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l^oisfjiie r Académie coinincnça la publicalion de celte sixième série

de ses mémoires , elle ne complall dans son sein que deux nalura-

lisles. Celte circonstance devait l'engager à réunir dans un même

recueil et les mémoires de mathématiques et de physique , et ceux

d'histoire naturelle. Maintenant
,

que sa classe des sciences natu-

relles a été complétée, elle s'est décidée de séparer ces deux parties

tout-à-falt hétérogènes, en vouant à chacune d'entre elles un recueil

séparé. Mais, pour ne point rompre la suite des volumes, le tome

m et les sulvans seront partagés en deux parties dont la première

comprendra seulement des mémoires de mathématiques et de phy-

sique et la seconde, des mémoires d'histoire naturelle. Ces deux re-

cueils, munis en outre de titres séparés, se conq)oseront chacun de

six livraisons et se vendront séparément.
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IJEBER DAS OPTISCHE VERHALTEN

DER

WEISSEN NAPHTA VON BAKU,
VON

E. L E N z.

(Gclcsen den 19. September 1832.)

Da ich die Brechung und Zerstreuung des Liclites in der sogenannlen weissen

Naphta odei" dem nalùrlichen reinen Bergohl noch nirgends angcgeben fand, so be-

nulzte ich die wenigen heitern Tage des Juli und August dièses Jahres dazu, diesc

Bestimmungen an derjenigen weissen Naphta vorzunehmen, welche ich selbst im Jahr

i83o ans Baku in wohl verschlossenen Flaschcn milgebracht hatte. — Sie hat ein

gelbbraunes Ansehn, ctwas dunkler als die Farbe des Madeira-Weins , ist voUkom-

mcn durchsichtig und bei o" des Thermoinelers von einem spezifischen Gewlchte

~ 0,800
1
48.

Das hohle Glasprîsma, welchcs ich damit fiillte, war in Miinchen verfertigt.

Zwei Spiegelglasplatten wurden durch Schrauben an eine gehorig zugeschnittene und

an den dadurch entstandenen Fiiindern matt zugeschliffene Flasche von dickem Glase

angepasst und bildeten die brechenden Flaclien ; der Boden der Flasche war matt

geschhffen. — Zur Priifung des Parallelismus der Fliichen ciner jcden Glasplatle

brachte ich das leere Prisma vor das Fernrohr eines astronomischen Theodoliten
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von Pveiclienbach und Erlel ;
nachdem ich das Fadenkreuz desselben auf ein fernes

Object gcrichtct lialle, kehrle ich das Prisma vor dem Fernrohr um, so dass die

fruher redits sicb befindende brecliende Kanle desselben jetzt links bingewandt war.

Dadurch halte sich die doppelte Ablenkung der Lichtstrahlen, wenn iiberhaupt eine

statt fand, offenbaren miissen ; allcin es konnte durchaus keine bemerkt wtrden.

Da nun fur mich die Grenze der Ablesung- am Theodoliten 5" betrug (die unmit-

telbare Ablesung des Nonius geht bis auf lo"), so folgt ans obigem Versuch, dass

ein hiervon herriihrender Fehler bei Messung der Ablenkung der Lichtstrahlen hoch-

stens nur 2", 5 betragen konne.

Um den brechenden Winkel zu bestimmen, kittete ich auf den slarken Piing,

welcher sich auf dem TheodoUten bei seiner Aufstellung fiir horizontale Messungen

befmdet und an welchem die Arme befestigt sind, die das nach Art der Passage-

fernrohre aufruhende Fernrohr tragen, eine mattgeschliffene Glasplatte mit etwas

Wachs fest : auf derselben befestigte ich ebenfalls aus Wachs 3 kleine abgestumpfte

Kegel und auf dicsen das Prisma, nachdem es zuvor mit reinem Quecksilber gefullt

war; durch Lelzteres bot es 2 schone spiegelnde Fliichen dar. Nachdem ich nun

zuerst den Kreis des Theodoliten miltelst der Libelle horizontal und die bre-

chende Kante des Prisma auf die bekannte Weise senkrecht gestellt halte (wo-

bei ich es durch zweckmassiges Herabdriicken eines oder des andern der Wachske-

gel in die redite Stellung brachte); maass ich den Winkel, um welchen ich den

Alhidadenkreis drehen musste, bis das Fadenkreuz eines feslstehenden Fernrohrs

von dem Bilde eines sehr fernen Gcgenslandes in der eînen Flache auf das desselben

Gegenstandes in der andern Flache fiel. — Der beschr'ankte Piaura (aiif dem Fen-

sterbrette des physikalisclien Kabinettes) erlauble mir bei diesen Messungen nur ei-

nen Vernier abzulesen. Um daher die Theilungsfehler des Instrumentes zu elimi-

niren, wandle ich das von Strave in seiner Gradmessung angegebene Verfahren an,

indem ich es nur auf den ganzen Kreis ausdehnte ; ich liess die Messungen namiich

durch Drehung des Hauptkreises , der Reihe nach von Punkten anfangen, die um

3o° von einander abstanden.
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Die Messungen sind in folgender Tabelle enthalten :

Stand des Verniers bel Einstellung

auf das Bild
Differenzen.

der erstcn Flache. der zwciten Flaclie.

0" 00' 00" 233° 47' 50" 126° 13' 10"

30 00 00 263 47 45 — 15

60 00 00 293 47 40 — 20
90 00 00 323 47 30 — 30

120 00 00 353 47 45 — 25
150 00 00 23 47 43 — 17

180 00 00 53 47 45 — 15

210 00 00 83 47 45 — 15

240 00 00 113 47 50 — 10

210 00 00 143 47 50 — 10
300 00 00 173 47 50 — 10
330 00 00 203 47 50 — 10

Minière Differenz ~il26° 12' 15,6"!

Da der brecliende Winkel bekanntlich das Supplément des so eben gefundenen isf,

so haben wir den brechenden Winkel odcr

1/^ 53" 47'44",4.

Um nun den Brechungsexponenten der Napbla zu bestimmen, fidlte icli dasPrisma

mit derselben an und stellle es auf eine gethoilte Scheibe. Hierauf fixirte icli das

Sonnenbild durch einen Helioslaten nnd liess dieSonnenslrahlen dnrcli eine, t Linie

breite verlicale Spalle auf das Prisma fallen ; letzterer war von der Spalte circa 5c)

Fuss enifernt. — In der gehorigen Sîellung liinter dem Prisma stand der Theodolit,

so dass das Objectiv des Fernrohi-s die durch das Prisma gebroebenen Stralilen auf-

fing. Dann bracbte ich die l>rechende Kante des Prisma dnrch Pieflexion der

leucbtenden Spalte auf seinen beiden bretlienden Flachen mittelst eines besondern

feststebenden Fernrolir in die verticale Stellnng»

In dem Farbenspectrum , welches in dem Tbeodolitenfemrohr sicbtbar wurde,

feblte die violette Farbe ganzlich; die iibrigen Farben waren sehr gut sicbtbar,

nur konnte ich die Fraunhoferscben dunkeln Linien nicht erblicken. Die einzig
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annehmbare Ursache davon schien mir die zu seyn, dass die verschiedenen horizon-

talen Schichten der Naphta wegen eines , wenn aucli geringen , Unterschiedes der

Temperatur von verschiedener Brechbarkeit seien (besonders da die Ausdebnung

des Petroleums nacb Muncke sehr bedeutend ist) , dass also aucb fiir jede ein be-

sonderes Spectrum entstehen raiisse, welches bel den unteren, dichteren weiter ab-

gelenkt werde als bei den oberen, wobel sicb denn belm Uebereinanderlegen der ver-

schiedenen Spectra die dunkeln Linien verwisclien miissen. Um hieriiber zur Gewiss-

heil zu gelangen, bcdeckte ich die vordcre Fliiche des l'risma mit einer Pappscheibe,

an der nur ein horizontaler, eine Linie breiter, Strelfen ausgeschnilten war, so

dass das ganze Farbenbild slch nur in einer so breiten Schicht der Fliissigkeit er-

zeugen konnte und in der That wurden die Striche nun sehr wohl sichtbar, von

dem von Fraunhofer mit A bezeichneten bis zu G, welcher letztere sich fast an

der Grenze des Farbenbildes nach der violelten Seite zu befand. Herschel, in sel-

ner Optik, sieht den Strich G als etwa in der Mitte des Indigo befindlich an, so

dass also hiernach ausser dem eigentlichen Violelt,, auch noch etwa \ der Indigo-

Strahlen verschluckt werden. Um es mir noch deulUcher zu machen , wie die

freien Linien durch Uebercinandergreifen der vci'schiedenen Spectra verschwinden,

brauchte ich nur in der Pappe zwei solcher horizontaler Spalten, eine oben und

eine unten anzubringen; in den dadurch entstehenden 2 Spectris war das untere

bedeutend mehr abgelenkt als das obère.

Ehe ich jedoch an die Messung des Unterschiedes der Ablenkung ging, brachte

ich das Prisma durch die slch drehende Sclieibe, auf welcher es stand, in das Azi-

muth, wo die Ablenkung der Lichtstrahlen durch dasselbe ihr Minimum erreichte;

dazu stellte ich die folgende Versuchsrelhe an, in welcher ich das Azimuth des Pris-

ma in der Nahe jener Stellung fortschreitcnd um i5' vorstellte und die Ablenkung

der Striche B und F beslimmle. Den Strich G wahlte ich zu diesen Versuchen

nicht , weil er nur sehr schwach sichtbar war. Ich konnte namlich, wenn ich das

Fernrohr auf dlese Gegend des Farbenbildes richtete, das Fadenkreuz desselben nur

dadurch sehen, dass ich es miltelst Keizenlichts beleuchtete und da mir der von
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Fraunhofer hierzu angewandte Beleuclitungsapparat niclit zu Gebote stand, so

wurde bel der gewohniichen Beleuclitung (wie bei astronomischen Beobachtungen),

wenn ich das Fadenkreiiz deutlich sah, dagegen der olinehin scliwache Strich G

unsichlbar. Es gelangen mir zwar die spatern Beobachtungen der Ablenltungen diè-

ses Stricbs durch mulisames Hin - und Ilerscliieben der Kerze, aber ans dcn Beob-

achtungen selbst wird man sehen, dass hier die Unsicherheit der einzehien Einstel-

lungen vlel grosser war, als bel den iibrigen Strichen.

Die Beobachtungen iiber die Einstellungen desPrisma in das Azimut h der kleln-

sten Ablenkung slnd folgende:

Azim. d. Prisnia. Ableiik. von F Ablcnk. von B

11" 50 11° 10' 5" 10" 59' 00"

15 9 55 58 50
00 9 40 58 50

10 45 9 50 58 15

50 9 50 58 5

15 9 50 58 5

00 9 40 58 5

9 45 9 40 58 5

30 9 55 58 15

Hieraus erseben wir, dass beim Azlm. — 10" 3o' das Prlsma fiir belde Strah-

len F und B , also auch fiir aile zwischenliegenden , die Stellung des Minimums

der Ablenkung batte. Fiir den Strabl G wird bel dieser Stellung des Prlsma die

gemessene Ablenkung vielleicht etwas grosser aïs in ihrem Minimum seyn, allein

ans obigem Grunde konnte ich dièses niclit wohl andern.

Das Prlsma ward also in das Azimuth 10" 3o' gebraclit und bel diesem Azimuthe

slnd aile iolgenden Messungen gemachl. Jetzt konnte ich die Ablenkung der Strah-

len mesisen , sowohl wenn die Pappspalte oben , als wenn sic unten war ; in erste-

rem Falle wurden die Strahlen um l^o" weniger abgelenkt als in letzterem , kein

Wunder also wenn bei ganzlich zur Selle gelegter Pappspalte aucb die Strlche nicht

slchtbar waren.



8 L E N z

Icli wahlte nun zur Ermlttelung des Brechungsexponenten die mittlere horizon-

tale Schicht der Naphta, d. h. ich schob die Pappspalte in die Mitte der vordem

Glasflache des Prisma und selzte in dasselbe, und in derselben hoiizontalen Hohe,

die Kugel eines cmpfindllclien Thermometers. Hierauf maass ich , zur Bestimmung

der absoluten Brechung , die Ablenkung des Strahles D

IMitic'l aus al len vier \eriiieren
Àblenkung. Tempérât.

E.
Sirahl D. Directe Lichtspalte.

0°0' 5",0 333°24'20",0 26" 35'45",0 16,85

15 0 6,25 348 24 13,15 — 35 52,5 16,9

30 0 6,25 5 24 2,5 — 36 3,T5 16,9

45 0 3,T5 18 23 58,75 — 36 5,0 16,9

60 0 6,25 33 23 53,15 — 36 12,5 16,9

^5 0 5,00 48 24 2",5 — 56 2,5 16,95

Mittel 26° 56' 0",21 16,90R.

Die Formel fur die Beslimmung des Brechungsexponenten n ist bekannthch

sln.(l±i±^)
n ~

y
sin. —

2

wo X den gemessenen Ablenkungswinkel , X den Winkel, den der directe Lichtstrahl

mit dem gebrochenen vor seiner Brechung macht und i^) den Brechungswinkel des

Prisma bedeutet. % und kennen wir fiir unsern Fall, es muss also nnr noch JL

bestimmt werden. Zu dessen Bestimmung stand mir kein andres Mittel zu Gebote,

als dasselbe aus der Messung der Entfernung des Mittelpunktes des Theodoliten von

der leuchlenden Spalte und von der Mitte des Prisma abzuleiten. — Dièse Messun-

gen stellte ich mit aller moglichen Sorgfalt an und fand die erste Entfernung, nam-

lich die des Theodoliten von der leuchtenden Spalte . . . . 714,03 ZoU

und die des Theodoliten von der Mitle des Prisma 9, 9 —
Hicraus und aus dem Ablenkungswinkel rr:26" 36' 0",2 ergiebt sich
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Auf die Sicherheit dieser Bestimmung hat vorzUglich die Piichtigkeit des Abstan-

des — 9,9 Einfluss ;
eine Smalige Messung gab die grossie Abweichung vom Mittel

— 0,8 ZoU ; ein solcher Fehler bringt aber bei der Bestimmung der Brechungsex-

ponente eine Unrichtigkeit von niclit ganz 2 Einheiten in der 4ten Decimalstelle

hervor.

Wir haben also y.
— 26° 56' O", 2

1= 21 ZI"

w ~ 53 47 44, 4

— 40° 22' 40, 8

— — 26 53 52", 2

folgl. Brediungsexponent n — 1,431976

wenn der Strahl ans Luft in die Naphta tritt; foiglich wenn der Einlritt aus dem

leeren Raum geschieht

y. — 1,432391 bei 16", 9 R.

wo der Brecbungsexponent der Luft — 1,00029 gesetzt werden musste. Legt man

die von Munke fiir's rectificirte Steinohl gegebene Ausdehnung durch die Warme

zum Grande, se ergiebt sicli aus meiner Abwagung das specifische Gewicht der

Naphta bei 16,9 R.

5 =: 0,784026

folghch die brechende Kraft der Naphta , oder

^^^^ — 1,341467

d. h. sie steht in der Mitte zwlschen dem Terpentinohl und Bernstein.

Die Dispersion bestimmte ich , indem ich die Entfernung der Striche des Spec-

trums, die Fraunhofer mit 5, f, Z), -F und G bezeichnete, mittelst des Theo-

doHten, wie folgt, maass :

Mém. VI. Se'r. Sc. math., ph}^- cl 'tal, T. JII. pari, 2
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^ummer
(l.Versuchs.

£-C C—D D— G E — F F — G \

1 3' 5" 9' 00" 11' 50" 10' 35" 20' 15"

2 3 10 8 50 11 50 10 25 20 15

3 3 15 8 50 11 50 10 30 20 25
4 3 20 8 50 11 55 10 25 20 20
5 3 15 9 00 11 50 10 20 20 5

6 3 30 8 50 11 50 10 30 20 00
1 3 30 8 55 11 55 10 20 20 20
8 3 45 8 45 11 55 10 30 20 5

9 3 25 8 55 12 00 10 25 20 15
10 3 30 8 40 11 55 10 30 20 5

11 3 30 9 00 11 45 10 35 20 5

12 3 25 9 00 11 45 10 35 19 55
13 3 10 8 55 11 55 10 25 20 5

14 3 20 9 00 11 45 10 25 20 25
15 3 15 9 50 11 55 10 20 20 5

Mittel— 3' 20" 8 55,3 11 51,1 10 21,3 20 10,l|

Da wir aber oben die Ablenkung des Strahles D fanden

=: 26° 36' 0", 2

so sind die Ablenkungen der verschiedenen Strahlen folgende :

vôn B 26° 23' 44, 96

von C 26 21 4,9

von Z> 26 36 0,2

von £ 26 41 51,9

von F 26 58 19,2

von G 21 18 29,9

folglich sind die Brechungsexponenten fur die verschiedenen Strahlen, wenn sie mit

n n (C), n (p) u. s. w. bezeichnet yrerden

Tl(B) 1,429386
Dîff^enzen.

n \c) 1 430204

~

niP) 1,432391

™

0,002903
" !^ 0 002557

Î'if/" 0 004925
n (G) 1, 442114
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1

Dlese Differenzen n (C)'n (B) u.s.w. giebt Fraunhofer fur Wasser und Terpentin

lolgendermassen an

Wasser. Terpentîn.

n(C) - n (B) r= 0, 000754 n"(C)- «" {B) — 0, 001034

n'{D) -n(C) = 0, 001861 n"(D) — «"(C) = 0, 002904

n' (E) - n (D) =: 0, 002273 n"(E)- «"(Z>) = 0, 003919

-n(E) = 0, 001953 n"(F) - «"(-£') — 0, 003383

n'{G) -n(F) = 0, 003474 n"(G) - 006462

Hieraus erglebt sich folgende Tafel der Verhaltnlsse der partiellen Dispersion

zwischen Naphta und Wasser, und Terpentin und Naphta

Kaphta und Wasser,

n {€) -
n'{C)

n{D) - "(O
n\D)

n{E) -n{D)
n'{E) -n'(D)

n (F) - " (^)

n'(F) -n'iE)

n (G) - n (F)

— 1,0849

= 1,1714

= 1,2772

= 1,3093

=: 1,4171

ïerpentia und Naphta.

n"(C) — n"(B)
- ' ^ ' ^ 1,2641
n (6 )

n"{D)

n (C) - " (^)

n"{E) -n''(D)

n{C) - « (^)

n'\F) -n''(E)

n (F) - n{E)

-n"{F)
n (G) - « (^')

= 1,3278

n: 1,3500

rr: 1,3230

=: 1,3126
n'{G) — r/(F)

Hieraus ersehen wir, dass dièses Verhahniss fur Terpentin und Naphta fur die

verschiedenen Farbenstrahlen ziemlich dasselbe bleibt; beim Wasser aber nimmt es

mit den mehr brechbaren Strahlen bedeutend zu.

Als Maass der zerstreuenden Kraft gih bekanntUch die Differenz der aussersten

Strahlen (in Bogen) dividirt durch den um die Einheit verminderten Brechungsex-

ponente des mittleren Strahls. Da hier die aussersten violetten Strahlen fehlen,

so nehme ich die Differenz der Strahlen B v. G und dividire sie durch den um i

verminderten Brechungsexponenten von D ; wenn ich dasselbe auch fiir Wasser und
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Terpentin thue, so erhalte ich die Zerstreuungskraft diescr 3 Substanzen vergleiclis-

weise. Das Résultat ist :

Zerstreuende Kraft der Naplita — 0, 03096

— — — d. Terpentins — 0, 03131

— — — d. Wassers =: 0, 03094

Hier stimmen das Wasser und die Naphta auffallend uberein, und wir haben

daber gefunden:

dass die weisse Naphta von Baku fast die zerstreuende Kraft des Wassers

und fast dieselben partiellen Dispersionsverbâitnisse als das Terpentin bat,

so wie es an absoluter brechender Kraft ebenfalls dem Letztern ara nacb-

slen steht.

Aus dem abnbcben Verhalten des Terpentins und der Napbta in den beiden

letztern Hinsicbten, bielt ich es wobl der Untersuchung wertb, ob nicbt die Napbta

eben so wie jenes Oehl die Eigenscbaft besilze, elnem durch dasselbe bindurchgehen-

den polarisirten Strable seine Polarisationsebene abzulenkeu, allein ich erhielt ein \

négatives Résultat.



nPHBABJEHIE KT> PASCyai^EHIH)
OBOb

OCTATO^HBIXT» CPABHEHIiïXT» TPETLEH CTEnEHM;

COHHHEHIE

B. B y H HK O B C K A r (3.

(Miiimano ô( Ma^ 18S3. )

Paacyai^eHin , nanegamaHHOM'b no^i. cniMt sarjiaBÎeMt bt. Mémoires de

l'Acade'mie Impe'riale des Sciences de St.-Pe'tersbourg, Tom. II, pag. 313, mbi 40-

Kasajiu , ^mo Bcer^a bo3mosho y^OBjiemBopnmi. n'ËJiMMn BejiHqnnaMn y, z

ocmamo^HOMy cpaBneniK)

Ax^ -f Bf J^Cz' — D-E.0 (mod. p) ,

r^t p n3o6paffiaem'b KaKoe hh ecmB npocmoe hhc;io, a ^4. B, C n D giicjia

Ht;iMH, Hepaaj^tJi/iioii^iacH hb /?. Cie npe^jiomeHie Moaieim> ôtiniB pacnpocmpa-

Heno n na raom'b c;iyqau, Kor^a, BMtcmo npocmaro mo^jjih pasMampuBa-

emcH KaKoii hh ecmb CjioaiHBiii M04y;iB, ne ^t^Bii^iScH ihojibko na 9. H maKii,

BBiuieynOMflHymafl meopcMa Mo^emi» StirnB npe/(cniaB;ieHa b1) cjit^yioineM'b,

6oAte oSuqeMi» Bn^t:

Teopema. MaoOpasuMt, zpesz n KOKoe hu ecmb yihjoe zucjto, nomoxb-

Ko nepasdjhAATOii^eecji ua 9, a zpes^ A, B^ C u D i^rbjiu/i lucjia,

ne uMThTOjt^ÏA HUH.aKux'6 o6jUfUX'6 dihjiumejieù C5 iV. Jlpu maKoeux%.

ycxoGijix'6, eceada moûwho ôydemz, y'àoejiemeopumh ocmamoiHOMy

cpaeneniK)



l4 ByH/iKoecKaeo

(1) ^u'-}-B^'~{-Cw'— D= o(mod.N),

i}jhMiMu eejiutimaMu djiji «, w.

/^OKASATEJIBCTBO. IlyCmB Ôj^em-b TV"
, T^1ip^,p^,p^...

«3o5pasaiom'b nncia npocniBiH , oin;iniHbm o^hh omt ^pyrnxib, a (i, v

KaKiK HH ecmB n'iijiwn no^ioainniejiBHHH qnc;ia. CBepxt raoro mli nojiaraeMi.,

qmo Meai^y qncjiaMn p^y p^, ne Haxo^HmcH npocmoe qncjio 3.

/^OKa^iReM-b cnepBa, nmo Bcer^a BosMomno y40B;ieniBopuinB cpaBneHi/iMt :

Au^'^Bi'^^-^Cw^' -D^o (mod./;/)

^//,' + Z?r,^+ — Z>^ 0 (mod./^/)

^w,' -f H- Cff^' — />= o (mod./;/)

5

nomoM'Bj BUBe^eMi» cnpaBe^AnBOcmB cpaBneHia

(3) Au' -f + Cw'' — Z> = 0 (mod. p.^-pj'-p," )

nocAt gero ;ierKO Gy^erat ^OKasaniB BOSMOJKHOcmB cpaBneni/i

_]_ 4. _ Z> E 0 (mod. 3/»/. ;;/•;?/•.•), -

omnocfli^arocfl k-b mOMy cjiyqaio, Kor^a N ^t;ininca na 3.

TaK'B KaK^B cpaBHenia (2) HMtiomii Bct o^hh^b h mom'B me bh^-b, mo 40-

crnamo^Ho 5y^emi» /tOKasamB bosmo^hocitib o/\Horo nai ohbix'b, HanpQoi^bpB

cji'fe^yioiqaro :

(4) + Bç^^ 4- C»-,' —D^o (mod.;?/').

PascMompBMt cnepsa cjiyqaH — 2 , h nojioi&nuiï nmo BeAH^QHBi a, y

onpe^t.ieHH maKi», ^mo ohbih y^OBAemBopHiom'B cpaBneHiro

Aa' + 4 fy' — Z> = 0 (mod.
;

CBepxB raoro, nycmB ôy^eniB

(5) Aa' + B^' -{-Cf —D— p^E',

MH nGAaracMii, qmo KOAH^ecniBo E, onpe^-fe^rfleMoe *opMyAoio

.

" ''''

ne ppàiarnica na -
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Hs-b mpexi. Be^in^n* a, ^, y, no KpaîiHeii Mtpt o^na ne ôy^emi» A'fe-

xamca na /?, ; no^iomHM^b nmo a ne ^tjinmcfl na . n BoaMCMi»

menepL paacMompniffb , BOSMOiKHO Jiu onpe^tAimiL maKi», qmoGu y^OB^ie-

mBopnmB cpasHCHiio

(6) A{a^p,z;)'-^BifJrC/-D^o (mod.;,/).

Kor^a omSpocHM'B, no pa3;ioaieHin (a-|-/?j^,)^ ^AenH ^tJiflimiecH na

rao cie cpaBnenie npnaiem'b maKoii BH^-b

3^a= -f + — Z)= 0 (mod. /^/) ;

pas^tJiHB^ OHoe na , nojiyqnM'5

zAa H !

—

—'

—

—0 (mod./?J,

njiH

il) 3Aa^z^ + ^E o (mod. yP,).

Ho, no nojiomemK), hh Koe**HipeHmi A, hh cc^, ne ^iJi/irncfl na /p^j

cBepx* raoro, naoSpaaiaem'b nnc;io npocmoe, omAn^Hoe omt 3 : c;i.b^0Ba-

mejJBHO n nponsBe^enie 3^a° ne 6yj\em'b ^•hAumbca na a noceaiy Bce^/^a

B03MoaiHO Haâran maKyio BeAHHnny ^Aa
, Komopaa 6y/ienii) y^oBAeniBO-

paniB cpaBHemK) (7). H maK-b, fljia 2,-2, *opMyjia (4) nMtemx Mtcmo.

no;i03inBrb menepB ^~3. HycniB ôy^em^b «'m ce-j-/',^:,. CpaBnenie (G),

cnpaBe^jinBOcmb Komoparo menepB ^OKasana, o6paninnicfl bb cit^yioinee :

^«'^ -f _|_ — Z> E o (mod.

BSHBB

n nojioanBB

^1^

yBUAUMi», «iino cpaB. (4), no coKpaujjeHin n no pasAi^emu na /?,% HpumeinB

Bn^-B

(8) 3^«" 4- = o (mud. J.



i6 ByHRKoecKaeo

Ho cie cpaEHenie cosepinenHO no^oGno cpas. (l)
; cjii^oBamejBHo 6y^era:5

bo3mo;e.ho. Hat cero 3aK;iio^aeM'i>, nmo *opMy^a (4) , ^ak l— Z, maKaie bo3-

MOiîlHa.

npo^o;i;Raa moiHO maKnMt oSpasoMt, y^ocrnoBfepimcfl Et cnpaBe^îiJiHBO-

cmn cpaB. (4) BCflKoiî Be;iH^nHbi noKaaamejifl CBepx'B moro BET^nMi),

timo ptiuenie onaro Gy^emi. aaKiiogamBOii bb ^opMjjiaxï»

r^t Ci, /?, }' onpe<^feAHiorncii cpaBHenieM'b (5), a^, , cpaBHeHiflMii

(^), (8)

noJiOH5.iiMi», ymo nO(^o6HUMi> o5pa30MT> onpe.itjieHBi Be.minHM , , 5

, ,
H', 5

• •
.

• • y^OBJieniBopjiiomiH cpaBHeHiHMt (2). IlycrnB Gy^emi» cnepsa

N ~p^' p.l\ Bb maicoMB cjiyqai Ha^^oÔHO 5y<^einB ^OKaaaniB BOSMoaiHocmB

cpaBneain
Au: + 5^^^ ^Cw^ — B^o (mod.

»

3Ha/i, qmo cjit^aiyiomiia ^sa

^z^'/ -f Bv^ -I-
— D~o (mod.

+ + Cw^'— D^o (mod.

om^'fe.iBHO iiMtiomB Micmo.

^.ifl cero, ^aïo cnepBa mim> ^ByjMB cpaBHeHeHmMi. cj^t/^yIOlniii bh^b :

A («, ^- /'Z'
4)^'+^ (.'. +>^/ + («-. - />E 0 (mod. p^^) ,

r/ti /j, , «I, 4> '^2? n3o6pamaiom'B ntji&ifl ^incjia, coBepmeHHO npo-

naBo.iBHBiH. Oiipe^ÈJiHMB ciH luecmB Ko;iu^ecmBB maKB, qmoGbi ohu^ y^o-

kiemBopflJiu c.ilJ<^yioii],nMB ypaBHeniflMB :

OqeBii^HO, qmo Ka/E/ioMy hbb chxb ypaBHCHiîi Bcer^^a MoaiHO ôy^eniB y-

^OB.iemBopumB nt^biMii SHaneninMii ^.lii /, . 1^. w,
,
w^, , n^, 1160, ^^laBB

ciiMB ypasHeniaMB bit/jb
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(10) }p/-m^— pj'm^~v^ —i>^

Bn^iiMï., gmo Ka;n/^oe nat hiixi. ecmb ypaBHenie nepBou cmeneim o ^^Byxi

Heonpe^tJieHHBix'L ,
Koe*<î>HqieHrnLi Komopi.ix'R ne uMiiomt HsiKaKiixTi 06-

uqnx'b ^È.mmeJieli neai^y co5oio.

Onpe^'fe.iiiBï. BejmqiiHM /
,
m^, n^, naS^eMi» 11 KO.iiraecrnBa

H- /'/'A

KomopLiJi, o^IeB^/^HO, Gy^ym'b y/^OB.leracop^mI> cpasHeHiro

(11) 4- B,' 4- Cp' — DE:0 (mod.p/- pf).
'

Ecin N — p^'^'p/p/, mor^a onpei^tJinMi> Be.inmHbi z/j, i'., w- maKii,

imo6i>i OHHfl y^OBJieniBopji;iii cpaBneniio

nomoM'b, npe^^icinaBnisii. cpaBHeiiie (il) u cie nocjit^Hee Bt c.il;^,yioii^iix'i> bii-

Aaxx :

^^(«+/^W'^:)^H-^(''H-/^//'^Vj^+ 6Y«-4-/-'/-/^/^J-^Eo(mo
^^^^

/](r3-f;;/„;.)^-f C(«',+/;/7O^--Z> = 0 (mod././)
,

a Ko;iimecn7Ba X^, M^^ /, , /«.
,

onpe/i'ijnMX maKmi'B oGpaaojii., ^imo-

6bi OHHii y40B.iemBop;i.nii ypaBiieHiiiM'b

K.omopbiJi Bcer^a bo3mo;khli, Bij maKonii» npe^no.ioiseeisi, nepBEia ^lacrnu Ka-

iu^oîi 1131. ^v.jxji *opMyji'L (12), ôy/^ym* /\tjii3Mî>i iia p^' pJ'^'P-^' — M inaKi),

no.noiK.rrB'iî

Z^=rl-, .^p/-p^'M^-V, .v-^p;-p>^]S\^fV,

ji/e'ni. ri.Sfi . ic.nialh,, pliys. el iial. T. 111. pari. O
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Bii^nai'B, qmo ciii KOJinqecmBa U.VvlPV Gy^ynit y^OBJiernBopflinb cpaBHeHiio

AU' + BV^ CW — DE.0 (mod.

npoAOJiJKa/i moqHO masHMi» oôpaBOMt
, 40Ka;ReMT. cnpaBe^jiiiBocmi. cpa-

BHeni/i (5).

^j\}î npnMtpa B03MeMT& cpaRnenie

2x' -|- 5j' -f- — 6 E 0 (mod. 637).

S^tCB 63T r= 7^ 13 ;
c;it/(OBarnejiBHO mo;rho Esami. p^~l, p.^~i3

1 — 2, a — i. M maK'B iia^i.ieHxumi) pimiiniB cnepsa calj<^yK)ir(ia cpaEHeiiifl:

2a' + + 5).' — 6 = 0 (mod. 7)

2rtj'+5(','-l-5«'/— (mod. 7')

(13) 2u^'-]-5i'/-^5n'^' — QEiO (mod. 13).

riepRomy y/^OB,ieniBop/ieMT> noJiaraa

« = 2
, /9
— 3 , '/= 3

;

BrnopoMy, npimEH'b '

u^=2-\- Iz^ , — Z
,

tv, — 3.

KojinqecinBO onpe,^Ji.iiiemcfl nocpe^cmBOMt cpaB. (7), Komopoe, Bt na-

cmoiiii^eMi) cjiyïat, oQpaninmciï b1)

24z^ +40Eo (mod. 7) ;

omcK);;a

^, =: 3 ,

cji'l3(^OBaine;ii.HO

«1 = 23, (^=3, w^ — Z.

CpaBneniro (13) y^OBjiernBopaeMT» noAaraiï

11^ — S, — w^ — 2.

H maK'B, HMieMi) ^Ba cpaBHein'H

2 • 23' -f 5 • 3' 4- 5 • 3' — 6 E 0 (mod. 7')

2-8' 5 • 4' + 4 •
2' — 6 Eo (mod. 13),

TenepB, cocrnaB.iHeM'b ypasHeHia (9)
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23 -f 1'
/, = 8 -f 13 4

3+ T'/72j=::4-f 13

3-^T'«, =2 4-13/?,

II nojiyïacMt ns-b ohi>ixi>

/j == 5 , m 4 , = 9.

CAt^oBame^iBHO

:r =;23 + T'- 5 268

y— 3 4- 7' 4 199

5 + 1' -9 444,

a noccMy

2 . 268' 5 . 199^ 5 . 444' — 6 E » (mod. 631) ;

II ^tiicmBHme.i&HO, nepsan ^lacmB cero cpaBneiiin pasHa

515542513 =: 63T . 809329.

EcAH N—Z p/' pf'p/— , mo noAO^nMi. nmo nejiwinnhi a, b ix c y^o-

BAemBopfliomi) cpaBHeHiio

Aa"" -\-Bb^ ^Cc^ —DE.0 (raod. 3) ,

a BiLiHïniiBi a
, /5 , n y c^t^^yioiujeMy

^a'-f + — {moA.pZ-pJ'p/)
onpe^tJiuMii II Be;iîiiinHi.i ^7, ii y^oB,iemBopjiioiiJ,i/i cpaBHeHiio

AU' + ^/^^ -f C/r' -^D^o (mod. iV).

/Ij.ifl cero, cmonmi) nio.itKo piuinmb, KaKii Gbiio cKûsaiio Bbiiue., CA-h^y-

tomjiR Heonpe^t.ieuHbifl ypaBneuia ncpBou cmeneHii

ûH-3A -a-^p/-p\p/ 4
^

-f- 3///, = + ••••///,

c -f 3«, m -f ;7/- p/ n^.

Kor^a BejiHïiiiHbi /j, ii //^ ôy^yini) BWBe.^eHw 113'b cxixii ypaBneniu , nior-

^a nojiyqamcji Be;iHtiuHbi Ko;iiiqecniB'b U
,
V, PT"] nocpe/),crnBOM'b *opMy.i'b

Z7= « + 3/, , V~hA- 3772^ , n — c + 3/;,

.

Ciii Be.iuquHbi U
,
F, Gy^yni-b y^OB.iemBopjimb cpaBHCHiio

AV^^ -f- BV -f CfV -D^o (mod. Zp/- p^'p-:---).
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Ho ecjiii Mo^y.iB N ôy^emï. ^iJinniBca na bhciujk) cmencHL qncjin 3, na-

npiiMlip'B Ha Bmopyio , mo cpaHaeniio

^^.^ Bi>' J^C(v'— D = o (mod. iV^)

ne Bcer^a mo^ho ôy^emi. y^OB.iemBopiiniL.

Hanpmifepi», cpaBHeme

z/' -|- (i^^ — (mod. 9)

iieiJosMOiRHO, 1160 cyMMa mpexi> KySoB-b -\- omHociimejiBHO ^'hm-

me.i/i 9 , Mo;iieim> Gumb mo.iBKO Komoparo iinôy^B 1131» cji'Ji^yioinnx^b ccmii

Bîi,iOBi> :
9/^'

' 9A'+1

9/^ — 1

9Z^-f2

9/^—2

9Z^-f5

9 — 3
,

a cAi^OBame.iBTio BBipaiRenie 7/^ -h -|- (p' — 5 Sy^emij Komoparo nnSy^i. H3^

B 11^3,0 ni.

9/^ — 5

9 — 4

9 / — 6

9 y?' — 3

9/'— 2

9 X' — 8
,

a nocerriy 11 ne sioiKem'B ^iAumhca na 9 oesi. ocmarnKa. .^lerKO ycMompimB,

'imo KpOM'ii npnBc^eHHaro s^tcB cpaBHeiiiii , ecmB ente n ^pyrm, KomopwB:

no^vieiiiarnï. moMy i^e caMOMy BCKjiio^ein'io.



NOTICE
SUR LES

DIAMANS DE L'OURAL,
PAR

M. P A R R O T.

(Lu le 21 Mars 1852.)

L'ôN sait que ce fut M. le Professeur Engelhardt de Dorpat qui a prctlit le pre-

mier, d'après les connaissances ge'ognostiques qu il avait puisées dans son voyage à

rOaral, que ces monts devaient receler des diamans. Les indices livre'es par ce ce'-

lèbre mine'ralogue avaient engage' le gouvernement russe à ordonner des fouilles

qui furent sans effet. M. le Comte Polie', propriétaire de terrains où l'on exploite

de l'or et du platine , fut plus heureux , et l époque du voyage de M. llumboldt

dans la Russie asiatique fut signale' par la trouvaille des prcoiiers diamans russes,

comme si l'Oural s'e'tait plu à faire hommage de ses nouveaux tre'sors à l'illustre

voyageur. Celte de'couverte inte'ressa vivement l'Europe savante et industrielle, et la

Pxussie se félicita de posse'der une pierre prefcieuse, qui jusqu'alors avait ele' la pos-

session exclusive des Indes orientales et du Brc'sil. J'ose donc espe'rcr que quelques

observations nouvelles sur les diamans trouvés jusqu'à pre'sent dans l'Oural ne seront

pas sans intérêt, d'autant plus qu'elles contiennent ces donne'es importantes sue la

formation de ce fossile aussi rare que précieux.

La mort pre'mature'e de M. le Comte Polie, si vivement regretté de tous ceux

qui l'ont connu, ne mit pas fin aux fouilles qu'il avait commence'es. M'"*^ la Com-

tesse Polie les fil continuer, bien moins dans l'idc'e d'augmenter les revenus de ses
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mines *) que par un tendre souvenir pour un e'poux clie'rl dont elle déplore la perte

avce une douleur toujours nouvelle.

Ce fut d'abord une simpk curiosité' scientifique qui m'engagea à -prier M""^ la Com-

tesse Polie de me permettre l'inspection des diamans trouve's dans l'Oural jusqu'alors.

Elle eut la bonté' de m'accorder cette inspection dans sa maison et, par la suite, d'en

emporter cbez moi deux qui me parurent me'riter une attention îouîe partc^ilière.

Comme il est très rare qu'un physicien ou même un mine'ralogue, ait l'occasion

d'examiner un seul diamant brut, je fus cliarme' de l'avantage d'en voir une tren-

taine à la fois, et je m'empresse d'en offrir le tribut public de ma reconnaissance à

M'"*^ la Comtesse P^lie.

Chacun des 30 diamans que j'ai examine's sous plus d'une loupe, e'tait enveloppe

dans un papier sur lequel e'taient note's le nume'ro et le poids en Karats de chacun.

Comme le même nume'ro se trouve re'pe'le' quelque fois, j'ai ajoute' dans les notes

que je prenais une lettre h ces nume'ros pour distinguer les individus. Ces cristaux

ont tous 24 faces triangulaires, bombe'es, plus ou moins irre'gulières et la plupart

strie'es. Ils appartiennent au genre du dode'caëdre rhomboïdal dont chaque rhom-

boïde est comme plie' sur la diagonale qui passe par les angles obtus. Plusieurs de

ces diamans ont une teinte jaunâtre.

W\ 19. — poids f Karat
;
passabkment re'gulier. Les arêtes sont enleve'es,

formant une espèce de facette très e'troite, visible seulemejit à la loupe. Très le'gère

teinte jaunâtre.

N°. 2". — poids il Karat; plus irre'gulier que le pre'ce'dent. Teinte à peine

sensible.

ÎS". 28. — Il Karat; très irre'gulier. Il se trouve dans l'inte'rieur une fissure qui

ne paraît pas atteindre les limites du cristal. Teinte à peine sensible.

N". 29. — poids W Karat; passablement re'gulier. Il a une fente conside'rable

h l'extérieur. Teinte jaunâtre très marque'e.

) L'on assure que la trouvaille de ii ou 3 5 petits diamans a coûté plus de Sojooo Rbl, par la

dislraclion d'une partie des ouvriers employés à cx])loitei 1 or.
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jv^o^ 6. — poids Karat; presque régulier. Sans couleur.

î^o. 21. — poids \l Karat; presque régulier. Sans couleur.

î^o. 10. — poids Karat; ce diamant est casse', de sorte qu'il en manque pres-

que la moitié. Teinte jaune -verdàtre.

y, — poids i Karat; irre'gulier. Les faces plus fortement bombe'es que

dans les autres. Teinte jaunâtre.

N". i", — poids ï\ Karat; très irre'gulier et plus aplati que les autres. Point

de couleur.

i8. — poids f
Karat; presque rc'guller. Cassure à un des angles solides.

Incolore.

N°. 25. — poids \ Karat; cristal bien plus alonge' que les autres, de sorte qu il

a l'air d'un prisme hexagonal termine' par deux pyramides à 6 côte's. Toutes les

faces sont moins bombe'es que dans les autres exemplaires. Sans couleur.

N°. 8. — poids \ Karat
;

irre'gulier. Presque Incolore.

N". 3". — poids ij*g Karat; irre'gulier. Presque incolore.

4°' — poids I Karat; irre'gulier; fendu à deux endroits. Sans couleur.

N". 3^. — poids inconnu. Il ressemble beaucoup au N". 25. Seulement la pai'-

tie qui paraît prismatique , un peu aplatie. Teinte jaunâtre.

N°. 3^ — poids i Karat. Un côte' casse'. Point de couleur.

N°. 5. — poids i Karat. Il ressemble au N°. 25; mais un des bouts est plus gros

que l'autre; les I2 faces lale'rales plus bombe'es. Incolore.

W. II". — poids ii Karat; très irre'gulier. Point de couleur.

W. i3. — poids i| Karat; irre'gulier; faces très bombe'es. Incolore.

N°. i''. — poids 2i| Karat; très irre'gulier. Eau trouble sans couleur marque'e

27. — poids Karat; très re'gulier. D'une belle eau. Sans couleur.

W. 20. — poids II Karat. Ce cristal est casse' sur sa longueur, en sorte que

la moitié' manque. Couleur très jaunâtre.

N". 2^*. — poids Karat; assez re'gulier par un bout, très irre'gulier par l'autre.

Belle eau. Incolore.
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K°. 24. poids /s Karat; peu irregulier. Sur une des laces st trouve un enfon-

cement plat en l'orme de coeur, provenant peut-être d'un e'clat lance' hors de cette

surface. La lonpe ne pouvait pas de'cider si cet enfoncement offrait les rides na-

turelles aux faces ou une cassure raboteuse. Belle eau. Sans couleur.

16. — poids 15*2 Karat; peu irre'gulier. Sans couleur sensible.

î^°. 4. — poids II K>nrat; très irre'gulier. Sans couleur.

II''. — poids I Karat; prescpe re'gulier à un bout, irregulier à l'autre.

Point de couleur.

ÎS'. 22. — poids 1 Karat; presque re'gulier. Fenle à sa plus grande surface.

Il conlient plusieurs pclils corps noirs; d'ailleurs sans couleur et d'une belle eau.

îs". 23. — poids II Karat; peu irre'gulier; fortement ride' et raboteux à sa sur-

lace. Il contient des corps noirs plus que le N", 22.

La somme de tous les poids norame's est i6?| Karats et le poids moyen d'un de

ces diamans est entre
f.f

et 1| de Karat.

Tous ces diamans sont oblongs et plus ou moins aplatis, de sorte qu'à une dis-

tance où l oell ne distingue plus les arêtes des surfaces supc'ricures, ils offrent l'image

d une lentille ovale. J'ai juge î'ii're'gularite' plus ou moins grande selon que les

arêtes se terminaient moins ou plus près du sommet dans lequel elles ne se re'unis-

scnt presque nulle part. Lcl^". 22, dont je livre les contours, est un des moins irre'-

guliers. Les circonslanccs ne m'ayant pas permis d'en mesurer les angles (ce qui

n'eût pas cle' sans diffîcnltes à cause de la courbure des surfaces) et n'ayant d'ailleure

pas le dessein de faire des observations cristallograpliiques
,

je m'en suis tenu aux

observations ge'ncrales que je viens de communiquer, pour m'attacber à l'observation

de deux exemplaires, les nume'ros 22 et 23, à cause des taches noires qu'ils offrent.

M'"" la Comtesse Polie a eu la complaisance de me confier ces deux pour les exami-

ner cbcz moi.

Je ra'assîirai à la première inspection sous le microscope, que les taches noires

provenaient de corps contenus dans l'inte'rieur de ces cristaux, sans qu aucune par-

tie ne touchai la elrconfe'rence. Mais je me persuadai en même tcms que le N". 28.
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îie pouvait servir à aucune observaiion microscopique, ses surfaces e'tant très rudes et

un peu opaqnes. Par contre je vouai beaucoup de soin à l'observation du N° 22

qui a des surfaces, surtout la supe'rieure, presque entièrement lisse, et dont la masse

«st bien transparente et sans couleur. J'en ai copie' dans la figure ci -jointe l'i-

mage que m'en offi'ait le microscope, le cristal e'tant place' dans la position où il

fournissait les contours les mieux dessine's. Je ravais pour cet effet muni d'un

manche A de cire blanche fixe'e à une aiguille mobile en tout sens. Le grand

microscope de l'institut optique de Munich m'a servi à ces observations et l'instru-

ment microme'trique qui y est adapte', à dessiner la figure que je livre, dont la di-

mension line'aÎTC est à celle du crislal — 28 : i , de sorte que la plus grande lon-

gueur du cristal est i,58, et la plus grande largeur 1,01 de la ligne de Paris. Afin

que l'on puisse trouver facilement toutes les dimensions de la figure
,

j'ai exe'cuté

l'échelle, 011 une des grandes divisions correspond à 0,i44 la ligne de Paris.

Pour dessiner avec le plus d'exactitude possible les contours du cristal et les fi-

gures qu'il contient j'ai trace' deux paires de coordonnc'es , Tune pour les contours

et l'autre pour les figures, et marqué au moyen de l'instrument microme'trique la po-

sition de chaque point ne'cessaire à ce dessin, après avoir fait une copie approxime'e

sur laquelle je marquais les nombres du micromètre. J'ai e'galement mis le plus

grand soin dans l'expressioa des teintes et reflets et du caractère des contours des

figures, de sorte que je puis assurer que ce dessin est à tous e'gards ressemblant à

i'originaL L'extrême rareté de l'objet m'a engagé à cette exactitude, de crainte de

faire naître de fausses idées ehez ceux qui n'ont pas vu ce diamant, ou quelque autre

de cette espèce, et >parce que ces corps noirs donneront occasion à des conclusions

dont on ne peut pas retracer les données avec trop de précision. J'avoue avoir

encore été porté à ce soin extrême par la singularité des figures que ce diamant

offre, dont l'une des deux grandes ressemble assez à une hure de sanglier, la partie

supérieure de la seconde k la tête d'un oiseau îiupé qui hérisse les plumes de son

con , et la troislènae près de celle-ci, à un oiseau qui prend une attitude fière

Metn. ri.Se'r. Se. math., phys. et nat. T HI i'^'^ part. .
^
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comme pour se pre'parer au comLat , toutes choses qui pourraient faire naître l'ide'e

que le dessinateur s'est un peu abandonné à l'essor de son imagination.

Il a déjà été dit que ces figures proviennent de corps de couleur noire dissémi-

nés dans l'intérieur du cristal, et recouverts entièrement par la masse cristalline. Je

n'ai pu déterminer l'épaisseur de ces petits corps
,
parce que

,
lorsque je plaçai le

diamant dans h position la plus favorable pour l'observer, je n'obtins que des con-

tours diffus qui variaient considérablement, pour peu que la position du cristal

changeât, sans jamais offrir des limites bien dessinées. Je ne puis rien conclure de

ces observations, sinon que l épaisseur des deux grandes masses est beaucoup moindre

que leur longueur et largeur.

La tache entre le museau et l'oeil de la hure, et l'oeil lui-même, paraissent jaunes,

s'éclaircissant de gauche à droite jusqu'au blanc. Les autres taches blanches dans

l'intérieur du noir étaient incolores.

La courbe BCD est une fente oblique qui ne dépasse pas les limites que le dessin

lai donne. La loupe en a fait connaître de semblables dans quelques autre diamans

décrits. Cette fente n'offre point de couleur.

Je devais présumer que la courbure des surfaces a eu quelque influence sur les

teintes. Pour apprécier cette influence, je plongeai le diamant dans de l'huile très

limpide et observai les changemens suivants :

Les parties noires ax de la hure disparurent en se réunissant à la tache claire

voisine, la partie inférieure noire resta,

La pointe y se rétrécit et pâlit.

Les parties zt^ sur la hure devinrent plus claires.

La partie grise, o, au bas de la grande figure, devint plus foncée, tandis que

les deux taches parfaitement blanches ne subirent aucun changement, se présentant

toujours comme des trous dans la masse noire.

Les parties disséminées /?, q p?aurent plus noires et avec des contours mieux

prononcés.
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A l'endroit w, près du bord, parurent quelques fines taches noires de'tache'es qui

n'avaient pas e'te' aperçues auparavant.

A l'endroit nMl parurent des taches noires line'aires et parallèles; par contre les

taches noires i du coin disprurent.

Sur la ligne de et sur les angles f et g parurent de nouvelles taches plus ou

moins noires et un peu diffuses.

Les côte's du rhomboïde supe'rieur avaient presque disparu; du reste rien ne se-

tait change' , soit dans les contours , soit dans les teintas *).

Apres avoir de'cante' l'huile , laissant au reste la couche adhe'renle au cristal et

une petite portion au fond du vase, je renouvelai les observations. *

La tache ax reparut aussi noire qu'auparavant.

Les particules dans la contre'e de se conservèrent et offrirent des dessins plus nets.

En d\ hors du rhomboïde, il se forma un groupe de petites figures dessinées

correctement.

En m le groupe de petites figures se changea en une tache diffuse.

En 0 il parut une groupe nettement dessine' qui remplissait l'angle.

Après avoir enlevé' l'huile superflue au fond du verre et laissé la couche adhé-

rente- au diamant, j'observai:

Les figures en d gagnèrent en étendue et devinrent diffuses. L'on observait im-

médiatement au dessous une image réfléchie de ces objets mais plus foncée que les

objets mêmes^

Tonte la surface E parut striée et tachée jusques en e. De même tout le tri-

angle i^et les tachesf et g, seulement celles-ci plus foncées*

Du reste aucun autre changements

On sait que lorsque l'on plonge un corps transparent et incolore dans un liquide incolore et de

mèine pouvoir réfringent, l'on iit voit plus ni ses contours ni ses arêtes; le corps disparaît totalement.

Si le pouvoir réfringent de l'Iiuile eut éle' égal à celui du diamant , le diamant aurait disparu, et il ne

sersit resté que l'image de tr>uo ks corps étrangers dispersés dans son intérieur, régulièrement dessinée.

*
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Cette seconde modification de la vision n'.'ipporta donc aucun cliangemenî dansr

le rhomboïde qui conllent les figures, mais seulement dans les côte's adjacens à\s

cristal. Ni cette modification ni la première n'ont apporle' aucun eliangement dans

l'aspect de la fente BCD. Ainsi il est certain que les corps' noirs contenus dans

notre diamant ont re'ellement la figure et la couleur indique'cs par notre dessin el

que la forme bomLe'e et i-ompue du rhomboïde sous le quel ils se trouvent n'y appor-

tent pas de changemens sensibles; ce qui n'a pas lieu pour les petits corps qui se

trouvent au delà du rliemboïde et que l'huile nom a rendus visibles en changeant

par réfraction la voie de la lumière de ces corps.

Uu seul coin de ces figures > le museau de la hure de sanglier, offrit des clian-

gemens marquants; car la tache o et les bords zi> e'tant devenus, la première plus

foncée, les autres plus claires, indiquent seulement que, la réfraction étant changée,

il est arrivé à ces points plus ou moins de lumière qu'atiparavant par la réflection;

postérieure.

Quant à la tache jaunâtre et blanche sur le museara, j'employai une plus forte len-

tille objective et découvris que celte lâche et les trois cornes adjacentes, l'une en haut

et deux en bas, ne sont pas autre chose que des fractures, des sarfaces inégales dont

il a été violemment enlevé des écailles de la masse du diamant et que par conséquent

elles n'appartiennent nullement aux corps noirs. Je m'en assurai complettement

d'abord en observant qu'elles réfléchissaient la lumière très irrégulalrement, produi-

sant des rayes et des taches et anamorphosant la figure noire sous elles; puis, en

tournant le diamant sur son axe, de façon qu€ la lumière de ces surfaces soit réflé-

chie hors du champ de la lentille du microscope; car aloi's la tache jaianàlre dis-

paraît et le tout devient noir, en perdant au reste un peu de sa largeur.

En parcourant la surface du rhomboïde sous une troisième amplification plus

grande que les deux premières, je m'aperçus de quantité de groupes de surfaces

écaillées à la manière de la tache du museau, mais beaucoup plus petites, qui ré-

fléchissaient plus ou moins de lumière blanche. J'en vis nommément une file près

de la diagonale du rhomboïde plus mai'quante que les autres. Il ne me paraît pas
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d'owteux q,ue cesî à ces groupes de petites surfaces irregulières que nous devons les

teintes moins foncées que nous observons dans nos figures noires, et que, par conse'-

qu€nt, les masses quiforment ces figures soni homogènes el parfaliemenl mires. Et

voilà la première conse'quence que nous tirons des observations cile'es.

Mais quelle est cette matière noire qui se trouve dans ces deux diamans de l'Ou-

ral? Cette question importante, dont la solution nous instruirait peut-être com^

plètement sur la nature el la formation du diamant, n'a peut-être encore jamais ëlé

faite; car il est probable que l'on n'a j'araais de'crit un diamant de ce genre; au

moins aucune description n'en est parvenue à ma connaissance ou à celle de quel-

ques mineralogues auprès desquels j'ai pris des informations. S il m'eut été' permis

de de'truire un de ces deux diamans la solution de cette question eut été' facile.

Nous avons quantité de masses cristallines qui contiennent des corps étrangers,

comme par exemple le cristal de roclie sillonné par des cristaux de sebôrl en forme

d'aiguilles, plusieurs agathes parsemées de petits corps de forme de mousse que M.

Piaspail déclare être réellement des mousses végétales, et que d'autres minéralogues

regardent comme des oxides de fer ou de manganèse ^ des saphirs qui contiennent

de l'oxiJule de fer aimanté, etc.

Les corps noirs, observés dans notre diamant à la plus forte amplification, ne

sont nullement cristallisés , et peuvent être comparés aux corps en forme de mousse

dans les agatlies.

Pour m'assurer s'ils ne seraient peut-être pas du fer oxldulé, aimanté ou non,

jai suspendu chacun de ces diamans à un fil de cocon dans un petit tube de verre

oîi il pouvait osciller librement, et en ayant approché le pôle d'un aimant qui porte

8 livres, |e n'ai pas aperçu le moindre mouvement du diamant.

La première idée qui vient à l'esprit est que cette matière noire est du carbone

informe et elle cadrerait fort bien avec les figures décrites. Mais le tritoxide de fer

en poudre, par exemple, pourrait fort bien former des figures de ce genre, et la

minéralogie peut apparemment nous offrir plusieurs autres oxides auxquels on pour-
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rait les attribuer. Ainsi il paraît impossible de de'couvrir la nature de cette sub-

stance noire par la seule observation des figures.

J'aurais pu soumettre le diamant de'crit à l'e'preuve de la balance hydrostatique;

mais j'avais plus d'une raison de m'en dispenser. La première est que ce diamant

est si petit, que la dlffe'rence de sa pesanteur spe'cifique à celle d'un diamant ordinaire

ne pourrait guères être aperçue avec sùrele', que la petite portion de matière e'tran-

gère qu'il contient fut du carbone ou un oxide *). La seconde est que la pesanteur

spe'cifique des diamans n'est pas absolument la même pour tous les individus, et que

cette différence peut surpasser de beaucoup la différence qui se trouverait entre notre

diamant lie'te'rogène et un diamant homogène. Une troisième raison est que la vraie

pesanteur spe'cifique du charbon ve'ge'tal, de'nue' des pores grossiers qui le Tendent

en apparence si le'ger, est presque e'gale à celle du diamant. Car j'ai fixe', il y a déjà

plus de 20 ans, celle du charbon de bouleau à 3,453, et HaUy celui du diamant

oriental à 3.:52, ce qui fait à peu près de diffe'rence.

L'analyse chimique du diamant ayant prouve' que cette pierre pre'cieuse est com-

pose'e presque en entier de carbone et de très peu d'hydrogène, comme le charbon ve'-

ge'tal, il est très vraisemblable que la matière noire de notre diamant est une espèce

de charbon ve'g^tal sous une forme quelconque non cristalline. L'on sait en oulre

*) Le Karat pesant 4 grains, poids de Troys, noire diamant ne pesait que i grain. L'eau qu'il eut

déplacée eut pesé 0,28 grain; et comme le volume des corps noirs fait à peine ^'^ de celui de tout

le trislal
, ce serait sur un poids de

-fj
grain sur lequel l'opération "hydrostatique eut roul^. Or les

diamans n'ayant pas tous la même pesanteur spécifique, il est clair que les résultats de la pesée n'eussent

rien prouvé.

On eut pu à la vérité obvier à cet înconvenieni en cherchant la pesanteur spécifique moyenne de

tous ces diamans à la fois qui ne sont ni tachés ni colorés. Ils sont au nombre de 1 4 et j'aurais ipu

m assurer si rette moyenne est vraliiiant la pesanteur spécifique de chacun en faisant de ces pe»c'es de

4 a 4 et 3 à 3 Après avoir obtenu cette sûreté, j'aurais pu, au moyen de la balance de notre

cahmet de Physique, «qui, chargée de S3 grains, indique avec sûreté une différence de 3555 ^rain,

apprendre avec cerlitude si les deux cristaux, qui contiennent la substance noire, sont plus pesants que

les autres, ou non Si le dernier cas eut eu lieu, alors il eut été décidé que les corps noirs ne sont

pas des osides métalliques, mais une substance de la même pesanteur spécifique que le diamant, c'est -à-

dire du carbone. Mui.s je n'ai pas eu la faculté d'emporter ces diamans chei moi pour faire ces expé-

riences délicates.
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que les joailliers qui reçoivent des dLimans à tailler qui ont des taches noires ou

jaunâtres Inlie'rentes à la surface, les font disparaître en faisant rougir ces diamans

au feu, ce qui n'aurait pas Heu, si ces taches ne provenaient pas d'un compose' de

carbone et d'hydrogène. Cette observation sur les taches exte'rieures qui font masse

avec les couches exte'rieures du diamant, nous fournit une nouvelle analogie pour

admettre avec un haut degré' de vraisemblance que la matière noire des deux dia-

mans que nous acons observes est une substance carbonique hydrogénée^ et que ces

diainans eux-mêmes sont des diamans encore imparfaits.

Mais ce qui paraît de'clder la question, c'est que les petites masses noires du cris-

tal que nous examinons sont isole'es, entièrement renferme'es dans la masse cristal-

lisée sans toucher à aucune de ses faces ou de ses angles. Si elles e'talent des corps

he'te'rogènes , ante'ricurs à la crislallisation , elles eussent e'ie' place'es sur une base

quelconque et recouvertes ensuite par la masse cristalline, comme cela à lieu par

exemple dans les cristaux de quartz, dans les agathes, etc., où le corps e'tranger,

cristallise' ou non, semble partir d'un angle ou d'une surface de cristal. Ainsi nos

taches noires sont homogènes à la masse avant qu'elle ait e'te' modlfie'e pour former

le cristal; c'est un reste de carbone hydrogène qui n'avait pas encore obtenu la

transparence lorsque le reste, déjà transparent, s'est cristallise'.

Les cristaux de l'Oural nous offrent encore un phe'nomène très Inte'ressant, Parmi

les trente que j'ai observés, il s en est trouvé huit qui ont des fentes ou même des

cassures formelles dans toute sorte de directions. D'où peuvent provenir ces fentes

et ces cassures dans des corps aussi durs? Un choc entre deux roches de quartz, s'il

eut pu altérer la cohésion du diamant, l'eut complètement cassé et n'aurait pu pro-

duire uniquement des fentes et bien moins encore ces nombreuses traces d'écalllures

que nous avons observées au microscope et qui attestent, aussi bien que les fentes,

un effort très violent. Rien ne peut, selon moi, avoir produit ces effets qu'une

chaleur très considéiable, telle que la chaleur rouge à laquelle a succédé un refroi-

dissement subit. Cette cause explique très naturellement les écaillures, les fentes ei

les ruptures formelles que ces diamans nous offrent» Le physicien désirera à peine
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que cette opinion soit corifirme'e par des expe'riences directes, tant elle est simple eî.

conforme aux lois de la physique et à tant d'expe'riences analogues. Au reste, je les

eusse faites si j'avais eu des diamans à ma disposition.

Il paraît donc de'cide' que ces huit diamans ont e'ie' exposes à de hauts degrés

de chaleur, et par conse'quent aussi les autres trouve's dans la même contre'e et qui

sont de même origine, avec la différence que ceux-là ont e'ie' refroidis subitement,

c'est-à-dire à nu, ou enveloppe's de très peu d'autres matières, les autres lentement

ou enveloppe's d'une plus grande masse e'trangère
,

qui ensuite a e'te' de'lite'e ou bien

enleve'e par les frottemens.

Mais où trouver cette chaleur rouge, si ce n'est au sein des volcans? Ainsi, nous

en voilà à pouvoir prononcer avec quelque certitude que les diamans sont des pro-

duits de Faction volcanique exercée sur de petites portions de charbon ou de sub-

stance composée de beaucoup de carbone et de très peu dliydrogene *),

Si l'on se rappelle les principes de la the'orie des volcans, la grande profondeur

à laquelle se trouvent les cavernes volcaniques et surtout la pression e'noraie exercée

dans ces cavernes par l'élasticile' de la vapeur, l'on ne s'étonnera pas qu'un charbon

ou un morceau de houille, ammene' de m.mière ou d'autres dans cet antre, ait ob-

tenu par cette pression excessive son degré' naturel de densité', qui est celui du dia-

îiKint, et qu'il ait pu se prêter à une fusion qui lui aura donne' la transparence que

nous admirons en lui sous la forme de diamans,

Nous ne savons rien de ge'ognostique sur les diamans de Ve'sapour et de Grol-

conde que ce que les Indiens veulent bien nous en raconter pour tromper notre curio-

sité'. M.Eschwege nous a dit tout ce qu'il a pu appren(]re et observer lui-même sur

les diamans du Bre'sll ;
mais <:omme il n'a point de'couvert les monts qui leur ont

<lonné naissance, €t qu il croit même qu'ils ont e'te' de'truits ou ensevelis, ce qu'il

Fondé sur d'autres principes qu'il est inutile de rc'pdter ici, j'avais déjà puLlid cette opinion îl y

a i6 ans dans mon système géologique. L'ensemble de toutes ces raisons me paraît faire une preuve

«complète, qui gagii&rait le dernier degré d'évidence par l'ïiamen chimique de la lua'îse noire des deux

diamans déLj'its,
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nous apprend, n'est que peu de chose. Mais ce peu est de grande importance et a

guide' M. Engelhardt assez sûrement pour pre'dire l'existence des diamans dans les

monts Ourals et est suffisant pour e'iablir avec la plus grande vraisemblance que ces

diamans ont existe' autrefois dans des montagnes volcaniques.

Le ge'ognoste russe peut se placer dans une position bien plus avantageuse rela-

tivement à l'origine primitive des diamans de l'Oural; les montagnes où ils ont ete'

forme's sont encore là ; et si l'on suit la trace des courans qui ont charie' les diamans

oii on les trouve
,
jusqu'aux montagnes où ces traces aboutissent , il n'est pas dou-

teux que l'on n'arrive au gite primordial des diamans. Des fouilles exe'cute'es sur-

tout, ou même exclusivement, là où l'on de'couvrira des lits de produits volcaniques

ou des fdons, seront probablement couronne'es de succès, et l'onpeut espe'rer de trouver

des diamans incomparablement plus gros que ceux que les sables ont livre's jusqu ici.

S'il était permis de conclure des grosses masses d'or et de platine trouve'es sur le

versant de l'Oural, comparées à celles de l'Ame'rique, on pourrait même concevoir

l'espoir de trouver dans ces montagnes des diamans supe'rieurs à ceux du Bre'sil.

Ainsi, si ftF. la Comtesse Polie' a eu raison de faire cesser les fouilles si coû-

teuses dans les de'pots des torrens, l'on ne peut que lui conseiller d'organiser de nou-

velles fouilles dans les montagnes. Les productions volcaniques conduiront le plus

sûrement le géognoste qui se chargera de ce travail. Ces nouvelles fouilles ne seront

probablement ni longues ni très coûteuses. Car les diamans trouve's dans les lavages

sont ceux qui, lors de l'e'ruption volcanique, se sont trouve's à la superficie de la

masse éjete'e et se sont subitement refroidis par l'eau de la mer qui couvrait encore

alors cette contre'e. La roche enveloppante ayant e'te' fe'le'e et brise'e par le même re-

froidissement subit, a été facilement entraînée par le retrait postérieur de la mer.

Les diamans trouvés dans les sables chariés sont en quelque sorte des messagers en-

voyés par des personnages bien plus importans qu'eux comme pour nous annoncer

qu'ils attendent une visite de notre part. 11 serait inconséquent de la leur refuser

et fâcheux que les diamans trouvés jusqu'à présent sur le territoire russe ne fusseni

qu'une apparition éphémère.

Mern. Vl.Se'r Se. math.
,
phy:. et nat. T. III. i''^ part. 5









MEMOIRE
SUR

LE CALCUL DES VARIATIONS DES INTÉGRALES
MULTIPLES;

PAR

M. O s T R O G R A D s K Y.

(Lu le 24 Janvier 1834.)

L'application de la méthode des variations aux fonctions qui ne renferment que

les inte'grales relatives à une seule variable , ne laisse rien à désirer ni du côte' de la

simplicité, ni de celui de la généralité'. Mais il n'en est pas de même dans le cas,

oia il s'agirait de rechercher la variation d'un inte'grale multiple, prise par rapport

aux variables différentes. Certaines questions, relatives à ce cas, semblent exiger

plus de généralité que n'en comporte la méthode des variations, telle que Lagrange

la exposée. Ce qui pourrait faire croire, que les principes de ce grand géomètre

n'ont pas été convenablement apphqués, ou bien que les principes mêmes ne sont

pas toujours suffisants.

C'est pour cela, sans doute, que M. Poisson, dans un mémoire qu'il a lu le

10 novembre 1831 à l'acadéniie des sciences de Paris, a cru devoir ajouter aux

principes du calcul des variations, posés par Lagrange, une espèce de nouveau

principe qui consiste à considérer les variables indépendantes de la question, comme

fonctions d'autres variables accessoires. Ces dernières disparaissent d'elles-même dans

le cours du calcul; mais par leur considération, dans le cas de deux variables indé-

pendantes X et j, M. Poisson a évité de supposer les variations èx t\. ày ^ la pie-
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mière indépendante de la quantité' y\ et la seconde indépendante de la quantité' x,

hypothèse que tous les géomètres, qui ont cherche' la variation des diffe'rences

partielles d'une fonction à deux variables, ont e'te', en quelque sorte, force' de faire

par la nature même de leurs calculs.

Cependant la supposition dx Inde'pendante de j, et ôy inde'pendante de x, semble

re'sulter des principes du calcul diffe'rentiel les plus simples et les plus e'iémentaires
;

et tant qu'on n'a pas prouve', que ces principes sont insuffisants, ou que l'applica-

tion qu'on en avait faite est inexacte, il restera à de'cider, si l'on doit pre'fe'rer les

formules de M. Poisson pour la variation des diffe'rences partielles d'une fonction à

deux variables, à celles d'Euler et d'autres ge'omètres relativement au même objet.

A la vérité' , les dernières sont un cas particulier des premières ; mais ce cas parti-

culier est, peut-être, celui qui doit toujours avoir lieu.

Cetle question, nous la décidons pour les formules de M. Poisson. Nous dé-

montrons, que les géomètres qui ont traité le calcul des variations des intégrales

doubles, y compris Euler lui-même, n'ont pas convenablement différentié avec la

caractéristique d les différences partielles de la variable principale. Mais on verra

aussi, que l'introduction des variables accessoires dans cette sorte de questions n'est

point nécessaire. Le mémoire de M. Poisson sur le calcul des variations sera tou-

jours cité dans l'histoire de l'analyse différentielle. C'est dans ce mémoire que l'on

trouve, pour la première fois, la variation complète d'une intégrale double. Elle y

est déduite de la considération des variables accessoires. Mais on peut s'en tenir

aux principes de l'immortel auteur de la Mécanique analytique, principes qui

réunissent toute la généralité désirable et la plus grande simphcité.

Nous montrerons d'abord, dans ce qui va suivre, en quoi consiste l'inexactitude

échappée aux géomètres qui ont cherché la variation des différences partielles d'une

fonction à deux variables, et nous indiquerons ensuite un moyen pour trouver la

variation d'une intégrale multiple quelconque.

I. Désignons par z une fonction de deux variables indépendantes x et y, et fai-

dz , dz d^'z d'^z . d'z . . ,
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puis donnons aux quantités x, y, z, respectivement, les accroissements simultanés

âz, âj, âz, que nous regarderons comme fonctions infiniment petites et arbitraires

de X et de j; par l'effet de ces accroissements, les quantités z, z^, z" devien-

dront
,

respectivement, z' -j- âz', z^ -p dz^ , z" -\- ôz"
;

proposons nous de

trouver les variations z, ôz^ , âz"

Considérons d'abord âz\ Comme z on avait cru que pour avoir âz'

il fallait différentier à l'ordinaire, selon d^, la quantité ce qui avait fourni

un résultat inexact ôz'~^^ — ~ > Pour découvrir la source de l'erreur
ax dx

il n'y a qu'à remonter à l'origine de la quantité dz'; si l'on désigne, pour un in-

stant, x-\-dx, y-\-dy, z-j-dc, respectivement, par X,Y,Z, on aura évi-

demment

et

dX

les différences partielles z^ et ^ sont prises, la première, en regardant

comme constante y, et la seconde, en considérant F, c^est-à-dire y-\-ày,

comme invariable; or, on avait cru, que les deux différences ^ et z devaient

être rapportées à la même hypothèse dyzo^ c'est en cela que l'on n'était pas exact.

Kemettons pour yT, F, Z leurs valeurs x -f- dx, y^ôy., z -\- dz. Nous aurons

, _ d{z+ Sz) _ , __ d(c+ Sz)—z\l(x-\.,^x)

(-i(.c-f-ô>) ^ d(x-{-t{x) '

les différentielles à(z-\-âz) et d(x-]-dx) sont prises en faisant (l(y-]~ây) ~o
Or

d (z+ &) = (/ + i^) rf^ + + 'ly



OSTROGRADSKY.

en substituant les valeurs pre'ce'dentes Hit d {z-\- dz) et de (a: -|- dx) dans' la der-

nière expression de dz , nous aurons

/dSz / dSx\
, ,

/ ,
d8z / flf^xS ,

= ~ " ^) + + ~ ' "^-^

(, d Sx\ , . d fix -,

^ + + ^
et en même temps

o = iè^. + (. + f)^r;
en éliminant et on trouve

V ' ''^Z \ '
~(ïy/ dy d7

ou bien, en ne tenant compte que des infiniment petites du premier ordre

j . d8z y dSx r/ 'Vy

ôz ~ Z Z, -f-'dx dx dx

Si l'on compare cette valeur de dz à celle de ôz'~~ - z'' , on remar-

quera, qu'en rapportant la différence ^j^^^^^,^^^ à Thypotlièse clyzio^ au lieu

de -j- dj) = 0, on supprime dans dz le terme z, qui est du même

ordre de grandeur que ôz, et qui, par les principes du calcul diffe'rentiel, devait y

être conserve'.

Supposons que la quantité' âj soit inde'pendante de x; nous aurons m o et

ôz'zz:—— comme on le trouve par la dlffe'rentiation ordinaire, se-

lon ô, de la quantité' or, il est facile de voir, que dans l'hypothèse

^—=10, la différentiation ordinaire est permise; car, comme alors (j-^ôj)

m ^ (^j, en faisant d (j -\- âj) o . on aura e'videmment dj~o; donc

dans l'expi-ession ôz' — •^^ l^s deux diffe'rences partielles z' et

_

d(~-\-8,.)
^^^^ toutes deuj relatives à une même hvpothcse dy~o.
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11 est évident que

dx dx ' dx \
f J

\ f/j;

On trouvera de la même manière

Pour passer aux diffe'rences secondes, on remarquera que

d(^x-YSx)

Donc on trouvera les variations dz!\ dz\, dz^^ en changeant convenablement, daiîs

les valeurs de dz et dz^, z en z ou en z^. On aura d'abord

àd' z=. z'"dx -f- z^\dy+
''^'^'—''^'-—''y>

âz^,-z"^âx + z^Jy~{- dy

ensuite

= + Sr+

d^(^8z— z'Sx— z,fiy)

dxdy

d'^(nz— z'Sx— z,Hy)

ôz\ —z\Jx-\-zJy-\

ôz,^= zjx-^z^^^dy^

On trouvera avec la même facilite' les variations des diffe'renCTs supe'rîeures.

11. Ce qui pre'ce'de montre suffisamment, comment par l'application imme'diate

de la caractéristique d aux différences partielles z\ z^, z"--- on trouve les variations

de ces diffe'rences. Mais il est pre'fe'rable de chercher les variations dz\ ôz^^ ôz"---

par l'emploi des diffe'rences totales.
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En effet, pour conslde'rer la chose d'une manière ge'ne'rale, désignons par u

une fonction d'autant de quantités x,y,z que l'on veut, et supposons que la

variable u ainsi que les quanlite's inde'pendantes x,y^z— reçoivent simultane'ment

les accroissements du, ôx, d'y. ôz
,
que nous regarderons comme fondions en-

tièrement arbitraires de toutes les variables inde'pendantes.

Pour trouver les variations o- —
-,

O'—-, o-— dues aux accroissemens

âu, ÔX, ôy, ÔZ prenons l'e'quation fondamentale,

ôdu ~ dôu
,

mettons y pour dôu sa valeur

pour du sa valeur

dSu j 1
dHu

, ,
d<)ij. j .

du , . du j , du j ,

iz'^^-^d^^y-^d:^^-^

puis développons ôdu~ ô dx dy dz A^- ^ comme il suit

/
^

du
1^

du dSx
1^

du dHy ^. du dSz ^. \
^~~" dx ' dx dx ' dy dx ' dz dx ' /

. / ^ du . du dfix du dSy . du dSz . \
^

\ dy dx dy ' dy dy ' dz dy )

, / ^ du , du dSx , du dHv
i

du dSz . \ ,

-^{^Z -^Tx-d7-^Ty-£-^Tz^ ^

et comparons les coefficients des quantîte's arbitraires dx, dy, dz Nous au-

rons sur le champ :

du d^u du dfix du d!iy du d8z
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Il est facile de donner à ces expressions la forme suivnnle:

* :r= X, ^^+ 7:Tjy^:iZ7J''+dx dx"^ dxdy dxdz dx

du . du . du

\ dx dy dz J^du d^u . , d^u - , d^u .

^:ry-diry^''+ :i?^y-^djd-J'+'- dy

dn d^u d-'n
, \ dx dy dz /

^z-i^.^'^-^^Jy-^dr^^'^---\

Donc, en faisant pour abréger
i

lix ' rij ' </c ' '
'

on trouve

y
du d'^u

I

d'^u ^ . d'^u

^ I

, dDu
ux dx'^ ' dxiij ' d^dz. ' ' dx

^ du d'^u ^ , d^u
^

, ^ , . d iJu

dy ' dxdy ' </j^ •' ' dydz ^ ' dy

du d'^u . , f/2„ ,/2„

*^j7 = ;^^^ + ;^^^ + ^
Observons que les termes inde'pendants de Du , dans les formules pre'cédentes,

reviennent aux différentielles ordinaires des quantités u, ^ considé-

rées comme fonctions de :r, j, ^, • • • et en supposant que les difiérences des jr, j, z---

soient d'jr, ()), (îz SI donc nous désignons par la caractéristique J la différen-

lielle d'une fonction de x,y, ^ • -, différentielle due aux accroissements ôx^ (5y, d^ - -
,

nous pourrons écrire

du ~ J u -\- Du

Ô
^"

jd
I

dT)u

dx dx ' dx

^ du du , dDn
0 — — z/ r-

dy dy ' dy

, du . du
,

dJ)u
0 — — J -r H—7-

Me'm. f'J- Se'r. Se, math., p/iys. et nai. T. III, 1''^ purl. 6
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Il n'est pas difficile de trouver la variation des dlffe'rences supérieures ^-^^»*" ;

on verra avec facilité que l'on a en général

- d'il . d'u
,

d'T)u

^ dx'dy'"dz".~ dx'dy"dz".-. I" dxU/"dz".~

III. Ce qui précède suffit pour trouver la variation d'une fonction U de u,x,y,z- • •

et des différences partielles de la variable principale u par rapport aux quantités

x,y,z--- Il n'y a qu'à différentier ?7en y faisant croître toutes les quantités • •

et toutes les fonctions «, ^ ••• de leurs variations â. Or, les variations du,
dx

ù étant composées chacune de deux parties infinement petites, on peut,

par les principes du calcul différentiel, en augmentant x, y,z-" respective-

ment de êx, ây, ôz— , ne faire croître d'abord les fonctions y, que des

premières parties Au^A ^'** leurs variations. Il en résultera dans V un

accroissement qui formera la première partie de la variation ôU\ puis, sans

varier j, on augmentera la fonction u et ses différences des secondes

parties jDm, •••• de leurs variations; l'augmentation qu'en recevra la fonc-

tion Î7, formera la seconde partie de sa variation.

La première partie de la variation èU sera évidemment

du , dU dU -
,

en faisant varier dans les différences —
,
—, — .... dans la première, tout

<tx ' dy ^ dz r '

ce qui varie avec dans la seconde, tout ce qui varie avec y, dans la troisième,

tout ce qui varie avec z, ainsi de suite. Désignons par DU la seconde partie de la

variation ôU\ cette partie est due à l'accroissement Du de la quantité k, accroisse-

ment qu'on doit appliquer à u partout où cette fonction se trouve dans U ; nous

aurons

ÔV= + +... + DU.
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Kous nous dispensons d'écrire le de'veloppement de la différentielle DU..

IV, Proposons nous de trouver la v.iriatîon de l'inte'grale de'finie

F— fUdxdydz'--

prise pour toutes les valeurs de x^y, z--- qui satisfassent à l'ine'gallté

X < 0

L e'tant une fonction de or, y, ^

La variation de l'inte'grale jUdxdy dz est, bien e'videmment, e'gale à la

somme des variations de tous ses éle'mens différentiels; ainsi, pour avoir d/^ il n'y

a quà prendre l'intégrale de la variation è{Udxdy dz- • ')
^ ce qui donnera

àV—Sà{Udxdydz---).

Or, on a, par le principe du calcul diffe'rentiel

ô{Udxdydz- -) — dUdxdydz \- Uô{dxdydz- •)

,

c'est-à-dire, en vertu du § pre'ce'dent,

d{Udxdydz:.)-(^^JxJ^'^dy^'^dz-{-.,.)dxdydz..,

+ Ud{dx dydz- ) -j- DUdxdydz • • •

;

donc

<ïr=4^ +f +f îii^i] ...

.

-f SDUdxdydz

Nous de'montrerons tout- à -l'heure que

ô{dxdydz---) — (^~-\-'i^-\-''^^.'>jdxdydz..,

il en re'sultera

•^SDUdxdydz"-'

Dans les ditierentielles —r

—

- >
———, —4-— •••• on doit iaire varier, dans

dx dy dz

la première, tout ce qui varie avec x, dans la seconde, tout ce qui varie avec/,

dans la troisième, tout ce qui varie avec Zy ainsi de suite
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IV. Nous allons nous occuper maintenant de la variation d{dxdydz---)

Supposons X -\- dx~X, y -\- dyzzzY, z -A- àz—Z
; nous aurons

d{dxdydz— ) — dX-dY-dZ — dxdydz—
Les quantités X, Y^Z'-- e'tant fonctions de ar,j, z- • -, pour avoir une des diffe'ren-

tielles dX^ dY, dZ—
,
par exemple dX^ il n'y a qu'à diffe'rentier à l'ordinaire la

quantité' JT, en regardant Y^Z comme constantes, ce qui donnera

dX
dX

' dx ''^ + ^ ^y +
"

dz -j-

0
dV

'~~ dx + ^
1 cly "r + 'i

dz -f

o
dZ

dx '^^ + ? + ? dz -f

d'où l'on tirera

g /dX dv dz \

dX- ^t'f''^""' dx.
ç /e<r dZ \

\dy "dT /

On a de'signé, d'après M. Cauchy, par la notation

S (a, è,c— )

le résultat de l'éliraination des quantités y, r- - • satisfaissant aux équations

0 :=z ap a^ç a,r -\-

o — èp ~\- è^ç ~\- b^r -\-

o = cp ~\r c^ç c^r

On suppose que le terme a B^c^--' de ce résultat soit pris avec le signe -f- •

Pour trouver dY, il faut diffe'rentier Y en faisant dX ZZLO, dZ— o— c'est-

à-dire, en faisant dxzizo, dZ— o— ce qui delonne

dZ
j ,

dz j .

o — ~ dy-^-dz-\.
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d où

^ /dV riz \

on trouvera de la même manière

ainsi de suite. Le de'nominateur de la dernière différentielle sera l'unité'; car, si par

exemple, Z e'tait la dernière variable, on aurait eu

En faisant le produit dX-dV-dZ— on trouve

dXdVdZ ....Z=.SC^'"-^-^...)dxdydz..^.
\dx dj dz J

donc

à{dxdydz.>.) — \S{^~'^-^..>^—{]^dxdydz..^.

Les principes de l'analyse diffe'renlielle exigent que dans le calcul du coefficient

^ rdx dY '^^ ^
\dx dy dz J

. -..(.. . -, .
f

8 (dx dy dz • • • )
on ne tienne compte que des miimment petits du premier ordre, car

^^^i^^.
"

• , . (, , , .|j dX dl dZ
est une quantité iniinimenl petite de cet ordre. Ur, si 1 on excepte -j^ •••>

, 1 1 r t'àX dV dZ \ • r •

tous les autres termes de la somme o (
~, — ••••

) sont iniiniment petits au
\dx dy dz J A

moins du second ordre: donc, aux quanlite's de cet ordre près, on aura

^ /dX dV dZ \ dX dV dZ

\dx dy dz J dx dy dz

et par suite

didxdydz---) — J - l) dxdydz ....

Remettons pour X^Y^Z leurs valeurs x -\- d'jr, y -\-ày, z-\- ^z
;

nous aurons

iid.dyd....) = [(l + (l + f)
(l + l] d.dyd^...

«
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ou bien, en ne tenant compte que des infiniment petits du premier ordre,

Hdxdyd.-) = (^+ ^-+ 1=+ -) d.dydz....

YI. De'terminons, avant d'aller plus loin, quelles doivent être les limites des va-

riables jr,j, dans l'intégrale

fUdxdydz

e'iendue à toutes les valeurs de x^y,z qui satisfassent à l'ine'galite' L^o^ en-

sorte qu'aux limites de cette inte'grale on aura L — o. On se propose d'inte'grer

d'abord par rapport à jr, ensuite par rapport à j, après par rapport à ainsi de

suite.

Admettons que l'e'quation L—o^ re'solue par rapport à :r, ne fournisse pour

cette variable que deux valeurs X^ et X. Ces valeurs sont les limites de la variable

X et, en supposant que la fonction L reste ne'gative pour les quantités x com-

prises entre X^ et X ^ on intégrera l'expression

JUdxdydz

depuis X ~ à la plus petite des deux racines X^ et X^ Jusqu'à x~ à la plus

grande de ces racines. Quant aux quantités -s • • • , on doit leur donner toutes les

valeurs qui fournissent pour X^ et X des quantités réelles, et, au contraire, on

doit exclure les valeurs de j, z
,
qui rendent imaginaires X et X; or, dans le

passage du réel à l'imaginaire, les racines X ^ et X deviennent, comme on le sait

par la tbéorie des équations, égales entrelles; donc aux limites de j, on aura

à la fois

En éliminant x de ces deux équations, on en obtiendra une en j, ^— qui appar-

tiendra aux limites de ces variables, et qui fournira, supposons le, pour j deux

valeurs Y^ et J^, valeurs qui seront les limites entre lesquelles il faudra intégrer

JUdxdydz •' •• par rapport à/; on prendra l'intégrale depuis la plus petite des

<leux quantités Y^ et Y jusqu'à la plus grande.
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On parviendra à la même conclusion de la manière suivante: après avoir inté-

gre' par rapport à jr, ou doit intégrer par rapport à 7, évidemment depuis la plus

petite jusqu'à la plus grande valeur de cette variable, en supposant x t\ y lie'es par

l'e'qualion L~o, et en conside'rant comme constantes; en diiïércntianl dans

celte hypothèse, on trouve

^
dL ^dL dy

_

~" dx dy dx

or, pour que j soit maximum ou niinimum, il faut qu'on ait ^~ 0, ce qui

donne pour la limite de y la même équation 0, que nous avons déjà

trouvée.

Pour avoir les limites relatives à la variable on traitera l'équation qui résulte

de l'élimination de x entre L~oet ^~o, comme on a traité l'équation L—o;

or, on peut supposer que le résultat de l'élimination de la variable x entre

Lzzo et ~—o est l'équation môme LuLo ^ dans laquelle on a mis pour x

sa valeur tirée de donc, pour trouver les limites de on différentiera

L— o par rapport à j, en considérant x comme fonction dje j; ce qui donnera

dL . dL dx

dy ' dx dy '

OU bien — zz 0 , à cause de ^~o. En éliminant y entre L— o et
dy dx dy

on trouvera une équation qui fournira les limites pour z. En continuant de la

même manière, on trouvera les limites pour toutes les variables qui entrent dans

l'inle'orrale

jUdxdydz

Ainsi, en résumant, les limites de x sont immédiatement données par la réso-

lution, par rapporta celle variable, de l'équation L-zz.o\ on trouve les limites de/

en reso'vant, par rapport à celte variable, l'équation résultante de l'élimination de

jrentreXrzo, ^zzo; on trouve les limites de z en résolvant, par rapport

à cette variable, l équation résultante de l'élimination de ;r et j entre LziZo,

dL dL . , , ,

-y-'zzo. -r— O, ainsi de suite,
dx dy
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Nous avons suppose que les e'quations relatives aux limites de l'intégrale

fUdxdydz—
ne fournissaient pour chaque quantité' ^, z— que deux valeurs; mais il serait

facile, d'après ce qui pre'cède, de traiter le cas oia les e'quations dont il s'agit, four-

niraient plus de deux racines. Le nombre de valeurs limites pour chaque va-

riable x^y, z— , en 'y comprenant, s'il est ne'cessaire, les quantlte's infinies, doit

être pair.

\ II. Pieprenons la variation

faisons/ pour abre'ger Udx— P^ Uây— Uâz — R, nous aurons

âF=/(^f^-^'^^';^-^...)dxdydz...^/DUdxJydz.:

Considérons d'abord la pariie

de la variation pre'ce'dente
;

supposons que de deux valeurs JC^elJ^, que fournit

pour X l'e'quation L— o, X soit la plus grande; nous aurons

dxdydz---^f{P — P )dydz-.-'

On de'signe parP ce que devient P quand on y met X pour jr, et par P ce que

devient P pour x — X^.

Comme la fonction L a une valeur positive avant de s'e'vanouir pour x— X^,

et une valeur négative avant de s'évanouir pour x~ X ^ il s'ensuit que la dérivée

est négative pour xzz.X^, et qu'elle est positive pour x~X: donc, en

prenant le radical positivement, on aura

dL
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fljC rr— pour X ~ ^ «

En substituant ces valeurs dans l'cquatlon ^jt^/jj-^-- • - f{P -F )dydz

nous aurons

f'L dxdydz -
/ dydz

L'intégrale du second membre ne comprend que les valeurs de jr,/, ^ - qui satis-

font à l'e'quation L~o.

On trouvera de la même manière

(j> -

f dx dv dz " " ' zz I dx dzJ dy -/ J

dR . r d^
f^ dx dy dz ZZ 1 rr^-

par smte

/dP . dQ df,'

r''r rQT r'if

Les inte'grales du second membre de cette e'quatïon doivent être e'tendues à toutes

les valeurs de x,y,z-- - qui satisfassent à 1 e'quatïon L~o. Conside'rons deux de

ces inte'grales, par exemple

Mém. Vl.Sér. Sc.math.^ phyi. tt nul. III. part.

dxdZ
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D'après l'article précèdent, on peut facilement s'assurer que leurs limites relatives

aux variables • • • • sont les mêmes. De plus l'on aura

AL ,
I

dZ ,

pour tous les e'ie'raens de ces inte'grales où les variables restent les mêmes;

ensorte que les diffe'i'entielles ^dx et^^ dy sont e'gales, au signe près; donc,

en prenant positivement les accroissements dx et dy ^ et les radicaux V'^^^»

dy dx

ou bien , en multipliant par dz
,

dy dz ' • ' • dx dz

11 est facile d'en conclure qu'on aura en géne'ral

dydz'-''
^

dxdz ' • • • dx dy " • •

d'oii, en faisant pour abréger ds'^Y(dy'^dz^ \-dx''dz ydx^dy"^ j ),

dydz'-" dxdz"-- dxdy-"- ds

En vertu de ces e'galite's, l'e'quation (A) deviendra

/m /•/'^^ ,dQ.dR. \ 7 7 , _ f{^dZ'^^d^~'^^d7~^'"y^

''^
\dx2 ~r «/jï ~r "T " * 7

On peut, pour rendre plus facile l'inte'gration de la différentielle

y/^^ N
' V*2 I dy ' dî»

~
/
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à la place des variables x',/, • , lie'es par l'e'quation Z— o, introduire d'autres

rariables a,b— indépendantes entr'elles.

On transformera, par la me'lhode connue, tous les e'ie'mens dydz---, dxdz-"^

dxdy— , en e'ie'mens proportionnels au produit dadh— ; on trouvera dydz—
— Adadb— , dxdz--' — Bdadb—

,
dxdy--- ~Cdadb'--

^

— -A,B,C—
étant fonctions finies de «, 3— ; ce qui donnera

ds— dadb- - -ViJ' -\-B'-{-a-^'--)

Si l'on veut, par exemple, intégrer par rapport aux variables ^, 2-
• • on fera at-

tention à ce que dans les e'ie'mens dxdz---, dxdy-- - on doit prendre la dlffe'-

rentielle de la variable x en conside'rant, dans la première, la quantité'j comme seule

variable, dans la seconde, la quantité' z comme seule variable, ainsi de suite; il en

résultera que dx dz-" zz'^dydz---
, dxdy" zz.*^ dydz"» ^ donc

y/^. ^» s

ds ZZ dydz" . V (^1+^ -f H- • • •j = dydz

en sorte que

Jp'!£-L.n'Ej^R^M..)dydz"

Remettons dans la formule (B) pourP,Ç, R - - leurs valeurs i/c^jr, Uôy, Uâz-

nous aurons;

—I— + + •j"^''/''^- • =y
-

ou bien

^ \dx^ ' dj-^
~ ~ y

/ L^.- + -7/-+ -J dxdydz.^. = / ,ydj^ dj^ d_L^ X

€t par suite

USLdsr ^j^o^
, JDVdxdydz
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VIII. Nous allons maintenarvt indiquer les réductions à faire dans le terme

jDUdxdydz--- de la variation (î/^ re'ductions qui consistent à faire disparaître,

autant que possible, les différences partielles de la quantité' DU sous le signe /..

Au moyen de la. formule (B) de l'article pre'ce'dent, il sera facile de remplacer

rinte'grale jDUdxdydz- par la somme de doux autres inle'gralesJ l'VDudxdydz- <

et JQds^ dont la première est, comme JDUdxdydz- relative à toutes les valeurs

de x^y^z--- qui satisfassent à l'ine'galile' Zi<Co, et dont la seconde ne comprend

que les valeurs des mêmes variables, qui satisfont a l'e'quation L— o. La fonction

TV ne renferme point la variation Du\ la fonction Q au contraire la renferme^

ainsi que ses différences partielles par rapport à jr,j, quant à la différentielle

ds, elle est la même que dans l'article pre'cédent, c'est-à-dire

ds—-V{dy''dz^----\-dx^dz''--'^dx\ly''----\--'- -

Ainsi nous aurons

JDUdxdydz- - • =: fWDudxdydz- • • -fJQds ,

et par suite

UHLch
ne sontLes ïmé^vzXes JWDudxdydz'-'ei C

^^^^^

J ^\^ ~^ Tû^ ~^ ' '

J

susceptibles d'aucune re'duction, mais l'intégraleJOds peut encore être réduite.

Pour opérer la réduction de JOds, il faut avant tout remplacer les variables

liées entr'elles par l'équation L— o, par d'autres quantités a,b--- indé-

pendantes entr'elles. Le nombre des quantités «, b , doit être inférieure d'une

unité à celui des variables primitives :r,j, 2— v

En regardant x,y,z--- comme fonctions de a,b --, transformons l'élément i/5

en élément proportionnel au produit dadb---, on trouvera

ds~ Kdadb—
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K étant une fonction finie de a, A---; transformons aussi les différentielles

d1)ii dl)u dDu d-'TJn d-l)ii dJ),i dT)u d'^Dt, d'^Du

aurons pour cet objtt

tlDii. dx dDu . dy dDii , (/ z dDutiiJii tix njJii . ay aun , a z auii .

du "~" da dx ' da dy ' du dz '

iy dT)ii

db dy

dDu dx dDu
1
dy dDu . dz dDu .

'df dï' lîx ~l Yb 'dy' ' db Tz ^

dWu

d^Du

dudh

f/.x' d'^Dn , dx dy d'^Jhi
,

1-2 \-
da'^ dx

dx dx d^Du

'd^i 'di. dx'

da da dx dy

dx dy . dx dy\ d^Du

db duJ dxdy' \da db ' -f

Mais comme les e'quations pre'ce'dentcs ne sont pas en nombre suffisant pour en

, , , , . , dDu dDu dDu d'^Du d'^Du
tirer la valeur de toutes les quantités —— , — , —r— —r-r >

~,
—r->""t

1 dx ay dz dx^ dxdy

quelques unes de ces diffe'rentielles resteront inde'termine'es, les autres s'expri-

, . , . , dDu dDu d^Du d^Du
meront au moyen de celles-ci et des quantités i ~jf'"'

'

/„2
> '

"
'

*

Au Heu de conside'rer comme inde'termine'es quelques unes des diffe'rentielles

dDu dDu dDu d'^Du d^Du ., .
, ] '.'11

-—-,
—-, —— ,

... —r^, -r—r, '•' n convient, pour plus de symétrie dans le
dx ^ dy ^ dz ' dx^ ' dxdy^ ' r r ;

, , , . , p . 1- , • 1 <^^''" f'^^<*

calcul, d introduire autant de fonctions linéaires p.q. r». de -—
,
—-, -r—

,

' ' dx dy dz

d^Du d''Du '-1 r 1 • 1 - '

-jT >
^. i

1 taudra pour exprimer toutes les quantités > >

dDu d'^-Du d'^Du dDu dDu d'^Du d'^Du

les fonctions r-.. qu'on laissera arbitraires.

Or, introduire les quantile's p,q,r--- revient e'vldemment à feindre parmi les

variables a^b— une variable w de plus; alors, le nombre des quantite's tu, a^h- --
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étant ^gal à celui des variaLlcs x.y.z---, en considérant j:,y, c-- comme fondions

de (u,^z,^-", on trouve autant d'e'qualions

dDu d X dJ)u dy dDu d z diJu

du ~~~ du dx ^ d<j) dy ^ du dz ^

dDu dx dDu dy dDu dz dDu

dri
~* du dx I da dy ^ du dz ^

dDu dx dDu dy dDu dz dDu .

~db db H ~^ db ~d^ Ih ~dz I

d'^Du dx^ d^Du , „ dx dy d'^Du
,— — . -\- 2 h

d-j^ du^ dx^ ' du du dx dy '

d'^Du dx dx d'^Du , /dx dy , dx dy\ d'^Du .

àuda ~~* du da dx^ ^ \du da ' da du) dxdjy '

. 1 Tr-/-/ • Ti dDu dDu dDu d^Du
qu il en laut pour exprimer toutes les diiler^ntielles , , ,

•••
,

d^Du dDu dDu dVu d^Du d^Du . , . , ,-—-, •••• en -3—, —— ,
—- , —r-ir<, -j—ri ••*•* mais comme la variable w

dxdy du da db du^ du da

réeliement n'existe pas, on doit regarder les diffe'reniielles
* ^ d-j du du

comme quantite's dont on pourra disposer pour simplifier l'expression de

dDu dDu d'^Du d'^Jju . dDu d'^Du ,,
-7—, -r-i , o > T-r"" • Uuant aux diiierentielles -r— , -t-ti"*!dy dz dx^ dxdy *- du du^

doivent rester entièrement indolermine'es.

. ^ • / 1 iTc/ -11 dDu dDu dDu d^Du d'^Du
Ayant exprime les d.fleront.elles —, —, -jr^"" j^^, en

dDu dDu dDu d^Dn d'^Du ,, „ , , 1 u-—;— , —r-1 -iTi"" 1 :r~r» " i^^^t mettre leurs valeurs dans 1 inté-
ûcj du du du^ du du

sy^Xe fOds—JOKdadb- •
,

après quoi on pourra, en faisant usage de la formule

(B) et en supposant pour abre'ger ds — 'V{dV^ \- da^ 1 ), remplacer l'in-

te'grale JQKdadb- • • par la somme

de deui intégrales f {PDu+Q''~+ R''-^-] )tladi.— ei /*&',
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dont la première n'est plus susceptible d'aucune réduction, et dont la seconde peut

être re'duite de la même manière qoe l'inle'grale f Qcls.

Nous aurons

L'on traitera l'intégrale fpds comme on a traité J Ods; on la décomposera

en deux autres dont l'une sera entièrement réduite, et l'autre encore susceptible de

réductions; en continuant de la même manière on épuisera, en quelque sorte, toules

les réductions à faire dans les intégrales qui se présenteront les unes après les autres;

alors la variation dP' aura reçu la forme propre aux applications.

IX. Comme l'intégrale J Ods de l'article précédent est relative aux valeurs de

x^y^z— qui satisfont à l'équation L~o, on peut regarder une de ces quantités

comme fonction de toutes les autres, et celles-ci comme indépendantes enlr'elles.

Considérons, par exemple, x comme fonction de j, c , nous aurons d'après

l'article Yil

et en faisant pour abréger

nous trouverons

feds—fWydz-'

On obtiendra l'équation relative aux limites de /, en éliminant x entre
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La lonctron W renierme les ditteiences partielles -r— , ,
— ....

,y dx ^ dy ^ dz '

— prises relativement h x^y^z dans l'hypothèse que ces variables

sont inde'pendantes entr elles ; mais après la diffe'rentiation on doit y mettre pour x

sa valeur , fournie par l'e'quation L— o. Il est bon d'e'liminer autant que possible

les différences dont nous parlons; pour cet objet, en conside'rant x comme fonction

de /, z • • • nous aurons

dDu /dDn\ . /dDu\ dx

dy \dy J
~^ \dx ) dy

dDu /dDiiS . /dDuS dx

HT Kd^J ' \d^)

, /dDu\

\dx ) /d^T)u\ /d^Du\ dx

d^- \,lx dy) "T"

/d^LuS /'d^rJu\ dx

dz \dxdz)~^ \dx^ ) d.

d^Dii /d'^J)ii\ /d^TJiiS. dx APDu\ dx'^ /dDa\ d-x

Ify^ \ dy^ ) ' \.Ix dy) d} ' \d^)^ \ d^)
d'^Du

dydz

dT)u

/d^Du\ /d'^nu\ dx . /d^Dn\ dx . /d'Du\ dx dx
,

/dDn\ d-x

\dydz) • \dxdy) 77 ' \dx dz) dy ' \ d7^ ) dy dl ~^ \ dx') dydz

/'d'^Du\ /d-l)u\ dx . /d^nu\ dx'' . /dOiiS d-x

\ dz^ ) \dx dz) 17 ' \dx- ) dl^ I Xjd^) d7^

Nous avons entoure' de parenthèses les différences partielles de la quantité' prises

en conside'rant x,y,z- - comme indépendantes entr'elies.

On tire des e'qualions pre'ce'dentes

(dlJii'\ dLu /dhu\ dx

d) ) dy \ dx ) dy

/dDij.\ dDu /'dDu\ dx

KuT) TTz KjhT) 7l
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1 ràTJu\

/d^hu\ d'^Dfi \dx J dx . dx-' /dDu\ d-'x

Kd^J -~ ^ ' \dl^) dj^- \dx) dp

/d^-7)ij\ dWu \d^J dx \d^J dx . /d-'DuS dx dx /dD,i\ d^-x

\djd7j djdz ' dy iî7 Tdl d^ ~T~ \ d^J Tyd7 \d^J dx dy

J /dDiiS

/d^nu\ d'Du \lï^Jdx./d'^Dn\dx^ «f'.T;

\dz^ ) — dz-^
^ 7z dl

"1"
{jd^J dJ

dx dx £?'x d^x
OU bien, en mettant pour — ,

— •••• —- ,
-—-, .... leurs valeurs, tlre'es

f dy dz dy^ dj dz dz

de lëqiialion L-zzo,

dl dBa , dL /dT)u\dL dDu . dL /dDu\

. /'dDu\ Zx <h' \d^J
\dy) — dl

dx

dL dDu
,

dL /dDu>

dx dz

Du . dL /dDu\

^l)u\^ dx dz ^ ~dl \ d7)
dL

Tx

7
/dDii\

/d'>D>.\

\dxdy)

/d Du\

\dxdz)
—

dL

dx dy

dL /d^-Du\

'lh\dx^)
dL

dx

dL \dz y ,
dL fdWij\

71 7z l~ in. \~dx^)

dL

77c

A/fin. y/. Srr. Se. math. ttc. T. II. 8
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/d''I)ij\ _ J.»'Lf^"t^ dr''
I dx dv dy

'd7>

/dD'!\ , /dDu\

, \d7)
,

dLdL
I

/-j'/Ju"

/d-^Di:\_^

dlrdL^d-Du . dLdL \dx J ,dLdL \ dv J .dL dL /d'^DiiSl,

dL^

dx^
/dL^ d'^L dLdL d'^L dLdL d"^ l .dLdLd^JOS /dDu\

\fU^^ dvd: dx dz dxdy dx dr dx liz. ' dy dz dx^} \ dx )

drrdL^ dWu dLdL \ dxj dZ^'/d-^PuYi
\ (àJ^à'^L ^^dL^dJ^d^L ,

dL^ L\rdT)u\

fd-^B,\Ju\JÏ^' liy'^'^lu'dl Jz J^K dx' jy^XjîT^ "im dj^z'^H'^ d.xy\ dx )

u^j- dL'

En substituant ces valeurs dans

/0ds — J'Wdyàz--.

et en employant la formule (C) de Farticle VU, on remplacera l'inte'^raîe fWdydz- -

par la somme

/[PDu+ (> )+« (^)+ • • • •] ^y^^- +/*'^- •

de deux Intograles /[j'-O" (^)+ -] ''Z'^^- '
' " /*<^-" •

dont la première est toute re'duite, et dont la seconde peut être encore susceptible

de re'ductions. Cette dernière est relative aux variables z Ses limites dépen-

dent de l'e'quation qu'on obtiendra en éliminant et / entre L — b, — zz 0,

dL — 0; enfin elle est toute semblable à l'inte'grale fWdjdz- • -, et on la traitera

de la même manière. *

Nous n'avons fait qu'indiquer les transformations qu'on doit faire sabir à la par-

tie J'DUdxdjdz--- de la variation ôV', parce que ces transformations, se rédui-

sant à l'intégration par parties, app^irtiennent plutôt au calcul intégral, qu'à la mé-

thode des variations. A la vérité, un des principes fondamentaux de cette dernière

métbode consiste à faire dispaîralre, autant que possible, les différentielles des varia-

tions qui se trouvent sous un signe intégral; mais le calcul des variations ne fait

qu'indiquer celte opération et en laisse l'exécution au calcul intégral.

I



GEOGRAPHISCHE, MAGNETISCIIE undHYPSOMETRISCHE

BESTIMMUNGEN,
ABGELE1TET

AUS BEOBACHTUNGEN AUF EÎNER REISE,

DIE IN DEN JAHREN 1830, 185 1 und 1832 NACII SIBIRIEN UND DEM CHIÎNESISCIIEN

REICHE, AUF KOSTEN DER KAISERL. AKADEMIE DER WISSErsSCHAFTEN,
UNTERÎNOMMEIN" WURDE;

VON

G. VON F u s s.

Die Kcise^ deren Ergclinisse ich hier dem wlssenschaftlichen Poblico vor Augerî

lege, unternahm Ich im Jahre 1830 ira Dienste der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschnften.

Die Veranlassung dazii gab eine, zur Ablosung der letzten, nach Peking sich

begebende neue Mission; ein Umstand, iler seit detn Beginne dieser Missionen im-

mer nacli Verlauf von 10—11 Jahren statt findet.

Ein Bcsuch in dièse Lander von beobachtenden Reîsenden musste auffallend

und ungewohnlich, und daher mit Schwierigkeiten und Hindernissen verbunden,

erscheînen; denn nur unter Kan-ssi's liberaler Regierung sah man die Jesuiten frei

und von ihr beschiitzt, das grosse Chiiiesische Reich nach alleu Richtungen, Orte

astronomisch bestimmend und Hohen messend, durchziehen; die grausame Vertrei-

bung dieser Miinner auf Befchl des lelztverstorbenen Kaisers Kia-King musste jede

Erwarluiiir ^ines s;iînsli£ren Erfolires solcKer Unlernphmunsren zweifelhaft machen.

Daher erhielt ich, nebst den Instrucllonen die vorziinclimendcn Operalionen bctref-

fend, eine, dleselben mit moslichstor Gehcimhallung zu vollfiihren; das beînicht-
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Ilche Personal der Mission so wie der formelle Gang der ganzen- Reise Legunstlgle

dièse Haltung ; es ward nkht schwer in den Verzeichnissen des Personals einen

Posten zu fingiren.

Dieser Umstand war eine der Eauptursachen, warum das vom Herrn Akadémi-

ker Parrot in Vorsclilag gebrachte doppelte Nivellement zur Vereinigung des Baikal-

sees mit dem Golfe von Petschely unterblieb, doeh w'ar auch das einfache so glûck-

Ijcli, den Gegenstand dunkîer Vorausselzungcni in diesen noch unerforschlcn Ge-

ffenden ins Licht zu stellen.

Von den Instrumenten, mrit denen ich versorgt wurde, und aus welchen auch

zugleich der Zweck der Pveise zu. erselien ist, nenne ich allé der Reihe nach.

Zu geographischen Beslimmungen erhielt ich einen Sextanlen von Troughton

mit dem dasu gehorigsn Quecksllbcrapparat, Staliv, el«. — ;. ein tragbares Passagen»-

instrument von Ertel mit gebrochner Rohie, und einen Dollond von 2^ Fuss Focal-

lange mir gehorig, endlich diel Cbronometer von Magnin in Pelersburg, Leackund

Finer und Nowland in London, von denen ersterer, von Herrn Hauth zu Petersburg

reparirt, durchgangig vor den Leiden andern den Vorzug verdient. Die Instrumente zur

Bestimraang der magnetischea Coordinaten bestanden in elnem Inclinatorium mit

zwci Nadelaund einem.Declinatorium, beide von Gaoïbey aus Paris; ansserdem v/urde

zur sonstigea Bestimmung der magnetischen Abweichung eine kleine Boussole, die slch

nach BesselsVorschlage an's Passageninstrument anbringen. liess, beim hlesigen Me-

. chaniker Rospini verferligt, so wie ein Schwingungsapparat mil (i, magnetisclien Cy-

lindern (von denen ûbrigens nur 2 vorzugsweise gebraucht wurden^ und magnetisiste

Stangen zur Bestreichung d£r Inellnationsnadeln. Vier Reise- Barometer aus Dorpat
o

und 1 ïhermomeler mit CenLesiraalskale aus Abo beschliessen die Pteibe; eine An-

zahl, die ohne Zvv^eifel fiir eine so ausgedehnLe und schwierige Pieise zu gross war.

Zur festen und sichern Aufstellung der Instrumente war ein schwerer Dreifuss aus

Eichenholz mit zweckmassiger Einrichlung zum Transportiren verfertigt.

Fast bcangstigend war es, dièse Masse von schweren doch zarten uad zerbrech-

lîchen Sachen einem; monatelangem. Riiltcln und dem Einflusse aller Wetlcrveràn-
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derungen blosgeslelll zii sehen, und es bedurfte einer ununterbrochenen Aufmerk-

samkeit, keine der Sehrauben im losen Zustande verweilen zu lassen. Bis Irkulsk

war der Transport sicher und bequem, die Instrumente waren in einer Piessorti-

equipage zweckmassig aufgestellt und befestigt; doch schon jenseits des Baikals, wo

eine zerstorende UeberschAvemmung des Selenga-Flusses das fernere Reisen zu Lande

unmoglich inachte, begannen die Scbwierigkeiten, die ihrcn hoclisten Gipfel in den

Schluchten des Chinesischen Gebirges vor Peking erreichlea, wo der Wcg m\i

grossen Felslrummern besaet war.

Nur an der Deelinalionsboussole von Rospini und am Inclinatorium Iraf es sich,

dass ich micb genolkigt sab neue Stiilzpuncte anzubringen. Wie die Inclinatorien

eingepackt werden, erhalt der verticale Gradkreis eine zu schwebende Lage, er musste

oben und unten feicht gestiilzt werden; doeb halte dièse Vorsichtsmaasregel den

Nacblheil, dass dort, avo die Stiilzpuncte (mit Leder bescblagene am Kasiengcbaudie

fest genagelle Slticke Holz) an den Limbus lelmten, der Firniss abgerieben wurde.

Auf meiner zweilen Pveise durck Ostsibirien, liess ich, da jene Stiitzen mir nicht

mebr binliinglich schienen, die Sehrauben, durch die der Yerlicalkreis an den Stiitz-

saulen haflel, anlëthen; die Folge davon war, dass eine von den starken Sehrauben

die die Saulen festhahen, wahrscheinlich schon beschadigt, brach, und das Instrur

ment in kurzem Zeilraume g'anzhch unbrauchbar wurde.

Die beste Maassregel solche Falîe zu verhûten ware wohl die, den Kreis jedes-

mal nach einer Beobachtung vom Stative abzuschrauben und in einem separaten

Behaher oder in einer am Kasten anzubringenden Schieblade sorgfaltig zu bewahren.

Der nachfolgeade Aufsatz enthalt eine Uebcrsicht der aus den Beobachtungen

gezogenen Ptesultate, rubricirt nach dem dreiartigen Zweck dieser Pieise.

1) Geographische Beobachtungen d) am Passageninstrument b) am Sextanleno

2) Magnetische Beobachtungen a) Abweichung b) Neigung c) Intensit'at,.

3) Orognostisçhe, barometrlsche und thermometrische Beobachtungen»,
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Passageninsiruvient.

Das Passageninstrument, welchcs ich zum Behuf geographischer Orlsbestimmun-

gen mit auf die Reise erhielt, gehorte dern Kaiserlichen Generalstaabe, und wurde

gcgeri ein aus Miinclien neuverschriebenes des Drangs derAbreise wcgen î;u erw'àhn-

tem Zwecke abgftreten. Es war ein Erterscbes und von der an diesen Instrumen-

ten iiblicben Einricbtung und Dimension. Das Fernrobr war gebrocben, das Ocu-

!ar an dem elnen Ende der Axe des Instruments angebracbt und der Collimalions-

fehler wurde vermittelst eines Spiegels bericbligt. Die Brennweile des Objectivs

war 13 Zoll, seine Oefînung — 13 Linien. Der Hohen - sowohl wie Horizontal-

kreis waren von 15 zu 15 Minulen gelheilt und halten keine Nonien, sondern ei-

nen blossen Stricb zum Ablesen, am Horizontalkreise wurde grosserer Genauigkeit

halber eine Loupe angebracbt. Die Libelle v/ar zum Aufstellen auf die Axe des Ib-

slruracnts eingericbtct.

Yor meiner Abrelse bestimmte icb den Werlb des Tbeilstricbs an der Libelle,

indem ich sie auf der Axe des Instruments, der Verbindungslini^ zweier Fussscbrau-

ben parallel stellte, und dann die eine dieser Scbrauben zum Einstellen der Blase,

die îindere, deren ein Umgang dadurcb in Tbeilslricben ausgedriickt werden sollle,

zum Ablesen ibrer Verrikkung braucbte. Se erhielt icb folgénden Werth wiH-

kiiuJichcr Winkel eines Schraubenum£;an!ïes von O"— 360° in Theilstrichen

Eechts Links Rechts Links

Th. Th. Th. Th.

11,500 10,833 13,000 13,050

11,000 11,000 14,250 14,542

13,625 13,500 16,125 16,250

11,948 11,833 14,500 14,583

12,600 12,661 13,875 14,000

12,750 12,875 15,750 15,750

14,458 14,467 13,750 13,950
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Daraus folgt, dass ein Schraubenumgang 189, 21 5 Theilstriche gîebt. Dieser

Werth in Veibindung mit dem Werlhe einer Scliraubenhohe — 0,2 Linien und

den Enlfernungen der drei Fussschrauben= 9"^ 5^3 75, 4'958, 4'650, giebt denWerth

des Theilstriches in Bogensecunden =: 2", Gl^x,

Diesen Werth habe ich bei Bcreehnung der Beobacbtungen , die in die Zeit

meiner ersten Reise fallen, durcbgiingig gebraucht; bei der zv/eiten in Oslsibirlen

halte die Fliissigkeil in der Libelle durcli monallanges Eûlteln beim Transport der

Instrumente besonders in dersteinigen niongolischenWiiste, endlich eine geringe Ab-

nahme erballen, und konnte der Lange der Blase wcgen nur mit geringer Gcnauig-

keit gebraucht werden.

Derselbe Grund bietet sich dar zur Erklarung einer kleinen Wandelbarkelt der

ColllmatlonssGhraube, die ich spafer am Instrumente AVahrnahm, was librigcns bei

seiner Anwendung von keinem bosen Einflusse seyn konnte.

Die Fadenintervalle fanden sich zu verschiedenea Perioden, wle folgt:

In St. Peiersburg In Peîdng In Sibirien

Polaris S Urs. min. Polaris
l5

Urs. min. (x.^. Ccphei a. Un

I— m. 50"! 5 50"10 50"50 50"'38 50"75

II — III. 24 09 24 20 24 20 23 85 24 15

III — IV. 25 00 25 33 25 20 25 40 25 52

III — V. 52 06 52 26 52 30 52 54 51 97

Es erhellt daraus eine Aenderung der Intervalle die bis auf O", 3 steigt, und wohi

einer Krummung der Sp'innladen zugeschrieben werden muss, eine Differenz, die

indessen den Beobachtungsfehler eines einzelnen Durchgangs durch den Faden nicht

iibersteigt. Die anscheinend zu grosse Dicke der Faden glaube ich fiir vorlheilhaft

bei Beobachlung von Polarslernen und Sternen bis zur 4'^" Grosse inclusive halten

zu konnen, denn es lasst sich besonders bei ruhiger Luft, der Durchgang eines Po-

larslerns, nach Gleichheit der Lichtstiirke zu beiden Sellen desFadcns, mltGenauig-

kelt sch'atzen. Bei Beobachtung klelnerer Mondsterne ist dies frcilich ein Nachtheilo.
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'

Zur genaucn Best'immung der Zeit, naraentlich zur Bcstimmung des Colllma-

tlonsfehlcrs , sind in der Pvegel nebst andern Fundamentalsternen die beiden Polar-

sterne beobachlet worden, oder an ihrer Stalt (3 Vis. min. und a Urs. maj. oder a,

iind (] Cepbei in ihren unleren Culminationen. Nur an zwei Tagen bin ich riick-

'sichtlich des Collimationsfeblers, also auch der Zeilbestimmung, in Zweifel geblieben,

<la an beiden nur Sterne von geringeren Declinationen zumGrunde liegen, eswaren

<ler — May 1831 und der 1832 ;
docb, da an beiden Taeen (—

2<J •' 9 Juli \cos. S* COS. ôC/

(wo cos. (5* den zeilbestimmenden siidlichcren Sternen gebort) eine sehr kleine

Grosse war, so bat dicser Umsland nicbts weiter auf sich. An drei andern Tagen,

wo derselbe Umstand vorwaltete, nanilich den ——̂ -^» — December und

—

4 Juli 26 27

Decerabcr 1830 glaube icb sicber diesen Fehlcr annullirt. Die Libelle wurde im-

mer vor und nacb einem, oder wenn sie bald nach einander folgten, mehreren

Durchgàngen abgelesen, und zeigte fast durcbgangig eine wtinschenswerlbe Bestan-

digkcit, was mitunter aucb auf eine unverrùckte Lage des Stîtives wies, zu deren

Priifung icb, wabrend meiner regelmassigen Beobacbtungen in Peking, ungiinsti-

ger Umtsànde wegen, keine Meridianmarke errichten konnte, wober denn aucb das

Instrument stets von neuem in die MittagsUnie gestellt werden musste.

Um den jedesmaligen Stand des Cbronometers gegen mitllere Zeit zu erbalten

babe ,icb die Stundenwinktl der Fundamentalsterne, vermittelst des Azimutbs des

grosslen .Krçises des Fernrobrs gcsucbt, nach der bekannten Formel

0— I -\- m -4- n —
; -A

COS. Ô ' COS. 0 ' COS. 0

wo 0 die Culminalions-Zeit, T^die beobachlete Durcbgangszeitam Chronometer bedeutet.

Das erste Gbed der Bedingungsgleicbungen, durch Beobacbtungen erhalten, von

dcm das Azlmutb 772, so wle der Febler der ColHmation C abhangen, war immer

nus den Durcbgangen zweier Sterne abgeleitet ~ ( A ^B) — (^^) — in

mittlerer Zeit ausgedrxickt, wo An der Unlerscbied des Einflusses der Nivcaufebler

auf die Stundenwinkel, und ( A 7) der, der Durchgangszeiten ist. Wo die Zabi

der Bedingungsgleicbungen zweie iiberstieg, verfubr ich nach der Méthode der klein-

sten Quadrate. Daraus ergaben sich folgende Zeitbestimmungen :
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I^ame des

Oits.
Datuin. Stern.

Omsk

1830.

Peking

1830.

Peking

1830.

Peking

1831.

Peking

1831.

22 JllDÏ

~i Juli

Dec,

\\ Dec.

liJan,

ifJan,

a Lyrae

y Aquilae

a Aquilae

a Ceti

a Persei

a Tau ri

a Aurig.

Orlonis

/? Tauil

a Taurl

a Aurigae

Orionis

(} Tauri

Mittlere Zeit.

1 1^^,42^,2

12, 49, 0

12, 53, 3

12, 50,0

8, 35, 40

8, 54, 23

10, 1, 95

10, 45, 85

10, 48,03

10, 5^, 20

10, 4, 02

10,41, 91

10, 44, 10

10, 53, 27

Uhrcorrcction.
Gang Réduc-

tion.

Urs. mlr. 6, 45, 1

6, 45, 3

1. 4,15

a Cet!

a Persei

a Persei

a Tauri

/5 Orionis

a Orionis

^, 4, 15

7, 0, 2

8, 13, 9

8, 54, 0

9, 33, 5

d Urs. min. 10, 13, 88

9^, 5', 29", 63

29, 93

29, 84

6, 5, 20,40^

20,54)

19, 40

18, 16

18, 41

18, 13

6, 5, 18, 42

18, 51

18, 31

18, 50

0", 255

4,16,54, 80

54, 92

55, 75

4, 18, 6, 84

10, 59

12, 78

29", 90

29, 9,",

29, 84

29, 90

+
2", 66 55", 73
Magnin.

|

55, 75

55, 75

rkunfi

m fand slch
~

10",13)10"335

10, 545 osllich

c — 0

Da Lpackin griîsseren

Zwischeiizeifen kei-

nen regelmassigen

Gang halle, und der

C bald rach n Persei

durcha;ing, so benutz-

1e iclj fur den {[ dessen

Uhrcorrcction mit c

Tauri. m ans n Pers.

und Ceti~ l"60; die

drei letztcnSterne ga-

hen l",725.

Es schlen mirralh-

samer bel dem unsi-

chern (iange Leacks

a Persei iilcht zu be-

iiutzen und m avis a
\m-. und ri Or.Tauri

abzulelten , es ist ^
7"34+6"84

3 7"09

14, 95

15, 94

I

8, 54, 0
,

J/fV/i. FLSer Se. ma/h., phjs. tt nat. T.IJI. i^'' part.

>5, 74

3", 17412, 87
Ma,ni„.

12, 78

12, 89

11, 72

,12, 81

T Durchgang ftllt

'leich iiacli a Tauri.

Es fand sich :

m-0'\ 91 wesll.

^: = 0",111 —

wzl",OOôstlich

t-r0",173 wcstl,

Der Ulirgang ab-

i:;clcitet aus 2^,

555 : 8",11.
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Name des

Orts.
Dalum. Stern. Mittlpre Zeit.

1

Uhrcorrection.
Gang in

i"

Réduc-

tion.
Anmerkuneen.D

Peking

1831.

/5 Orlonis

/9 Tauri

8^', 50', 10

8, 59, 25

4^,19',23",18,

23, 63

5", 40
Magnin.

25", 42

25, 35

m—i"2i wesll.

<:=: 0,138 ôsll.

a Orionis q 29 60 25, 63 25, 63 Uhrg. abgeleilel

d Urs. min, i 0 Q q5 25, 44 aus 1*5171 5"12.

a Can. maj. lU, ZI, i f\
l K> -^o, ou 25, 37

9, 29, 60 25, 44

Peking

183l.
If Jan. d Urs. min.

a Can. maj.

10,

10, l

r\U

2

zv, ol, lu

51, b/

3", 081
Magnin.

51", 67

51, 67

m - 39 wesll.

c - 0,628 (istl.

a Geminor. 11, 3, 15 54, 10 51, 74

a Can. min. 11, 9, 8 54, 60 51, 90

10, n, 2 51,745

Peking a Orionis 41, 3 4, 54, 23, 27 3", 348 26", 15 razl"475 ostl.

1831, ô Urs. min. 8, 27, 8 25, 48
Magnin.

26, 10 <^ =0,16 wesllich

a Can. maj. 8, 38, 9 26, 40 26, 40

8, 38, 9

1 Pk 1 n O"-L CIV 1 1

1

a Orionis ^ 43, 4 4, 55, 51, 88 2", 963 51", 88 777 ~ fl" qn nQllicli

1831, d Urs. min. 8, 23, 9 53, 47 51, 47 1— 1 '^S wpctl— X , Wv.atl.

^ (.an. mni 8, 34, 95 55, 16 52 62
Da derMond l^'iiach

0' (3rion. durchging,
so l'st wahischeinlich

5l",f)9eit)derWahr-

heitsehi-naherWerlh.

1, 43, 4 51 9*)

Pekin<ï il-Feb. a Ononis 7, 35, 55 4, 59, 1, 10 3",590| 4", 19 m~l\lo wesll.

à Urs. min. 8, 16, 00 3, 68 4, 30 C- 2, 60 dsllich

a Can. maj. 8, 21, 10
!

4, 35 4, 35

8, 27, 10
1

i

i

4,~28

Peking 12
2Î 1

Màrji
j

a Cephei 9, 9, 45 5, 42, 59, 64

i 1

172 - 9",00 ostlich

c-0,50 westl.
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Name des

Oils.
Datum.

r

! Stcrn. Mittleie Zeil. IJhrcorrection.
Gang in

j

Reduc-
1^' lion.

Annierkungen.

Peking

Peking

Peking

Pogrom-

noi 1832.

Argunskoi

iiMay

l|May

î^sMay

a Hydrae

a Leonis

?j
Virginis

Polaris

a Virginis

Polaris

a Virginis

a Boolis

a Coronae

a Serpent.

a Herculis

Polaris

2a Librae

Urs. min.

a Bootis

2a Librae

/? Urs. min.

a Serpent.

9^, 14', 21

9, 54, 20

10, 3, 83

10, 51, 80

11, 8, 10

8, 88, 0

9, 14, 1

10, 6, 2

5^',42',59",64

59, 63

6, 2, 18, 90

20, 80

22, 84

0, 14,42, 95

44, 02

45, 35

0, n, 9, 11

9, 40

13, 60

1, 54, 19, 3

24, 96

25, 50

1, 56, 50, 20

52, 03

52,^60

55, 10

2",78

l",915

2", 133

1",91

3", 333

45", 12

45, 67

45, 35

Da dcr Mond gleich

nach « Hydiae cul-

niiniit, so failt ein

Zweiffl, hinsichtlich

des ihm zukoninien-
den Uhrsiandes, weg.

m — 3"55 osllich;

c-0"lZ westl.

Fiir den Mond ist die

Uhrcorreclion Spica

gebi aiicht. In Erman-
geliing eines Fiinda-

menlalslerns ist ; m
benutzt worden.

772 r 4"50 westl.

c-i."SZ —
DieUhrcori ection ans
f. Bootis imd a Vn-
ginis abgeleitet.

jn-9"25 ostlich;

c unbekannt.

TO- 12"30 westl.

c- 2"62 —

m - 1"828 westl.

c - 1"003 ostl.

10, 6, 2

11, 13, 8

11 22 15

12, 52, 90

45, 51

9, 46

9, 40

9, 48

11, 22, 15

11, 24, 21

13, 6, 11

13, 15, 81

9, 45

24", 96

25, 20

13, 6, 11

10, 42, 62

11, 16, 13

11, 25, 83

12, 10, 38

25, 08

52, 06

52, 03

52, 01

52, 09

11, 16, 13 152, 06
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r^ame des

Orts.

Gorblza

Kiikun

ïwara-

Kowa

Tunka

Datuni. Stern. Mittlere Zeit.

50 Mai

11 Juiii

27 Ji:

9 Jiili

28 Jiili

y AliL

27 Aiig,

S Sept.

(j Urs. min.

a Serpent.

a Hcrcul.

a Hercul.

a Ophiuclil

u L) rae

â Urs. min.

a Lyrae

y
Aquilae

i.«C;ipncor-

2aCapricor.

a Cygni

a Cepliei

(j Cepliei

a Aquani

a Urs. maj

Uhrcorrection.

9^,31', 80

10, 16, 35

11, 47, 10

56, 9

10, n, 0

11, 20, 96

9, 56, 9

9, 14, 42

9, 19, 01

10, 25, 86

10, 55, 83

10, 56, 23

10, 25, 86

9, 25, 13

10, 3, 90

10, 15, 11

10, 46, 35

11. 42, 21

1
10, 46, 55

2^38',l",08

2, 56

6, 34

3, 50, 49, 2

50, 1

54, 0

4, 48, 59,97

49, 0,30

3, 63

5, 11

6, 10

5, 15, 20, 10

21, 97

22, 02

22, 00

21, 70

Gang In

1"

Réduc-
tion*

Anmerkungen.

2", 327 2", 81 mzl"01 westl.

2, 56 c- 0

2, 82 Uhrgang ans :

2'*, 15', 3 : 5", 26.

3",43 49", 2 /z?-5',43",7westl.

49, 0 Uhrgangabgelei-

tetaus•.1^4':4",8.

per Compas in

(len iVler. gestellt,

V/2ZlO",40 westl.

3", 51

49, 1

> 4",18

3, 63
cz:0",057 ostl.

U, 20
Uhrg. abgel. aus:

1^39^33:5",81.

4, 00

0",696 21", 64 6",73 ostlicli

22, 45 c:i2",154 —
22, 37

22, 00

21, 06

Das Chronometer bat-

te in der letzien Zeit

einen vom friiheren

vollig verschiedenen

Gang angenomnien.

22,115

Aus diesen zusammengestelllen Ulircorreclionen ersieht man den Gang des Chro-

nometers Magnin , welclies seiner grosseren Sicherheit wegen ,
vorzugsweise ge-

braucbt Avordcn war, wàhrend einer weilumfassenden Période. Der Gang batte

niclit die geliorlge llegelmassigkelt, wie es auch von einem vidgobraucbttn Instru-

mente, da es liberdem nocb die Beschwerden einer langwierigen Continentalreise

und dann den balbjabrlangen Einfluss eines feinen aliesdurchdringenden Tonstaubes



Geogrophische, magnetische u. hjpsometrische Bestimmungen. 69

auszudauern gehabt hatte, nicht anders zu erwarten stand. So z. B. findet sich

ein Vorriicken in elnem Sterntage: den 11— 12 Januar 1831 — -f- 7l"l, den

12—13 — 10"7, den 13—14 =: 83"4, den 8— 9 Februar — 88", 6, den

9— 11— 94"6, den 11—15= 9l"7; in das Mitlel dieser Werllie iallt urigefahr sein

miltlerer Gang wahrend der ganzen Dauer der Expédition. Dieser Unregelmassig-

leit wegen musste an einigen der Beobachtungstage der stiindliche Uhrgang,

welchcr der vom Mittage bis zur Sternculmination verflossencn Zeit entspracli, ver-

worfen werden, wozu die immer regelmassige Zu- oder Abnahme der, auf elne

Sternculmination reduclrten Uhrcorrectîonen
,

(je nachdem der Gang zu klcin oder

zu gross ausfiel) berechtigte. In solchen Fallen benutzte ich zur Heduction den,

unmittelbar aus den Beobachtungen fur grbssere Zwischenzeilen folgenden, liirihre

Dauer giiltigen Uhrgang. Die sehr befriedigende Uebereinstimmung der rcducir-

ten Uhrcorrection fiilirt zum Scldusse, dass trotz der Unregelmassigkeiten des Chro-

nometers in grosseren Zeitperioden, sein Gang dennoch fur eine Dauer der zur Be-

stimmung der AR des Mondes erforderllchen Beobachtungen, eine ganz genù'gende

Constanz beibehielt.

Entschieden anderte seinen Gang das Chronoraeter nach dem —— 1832»
9 August

Da gescbah ein plolzlicbes Herabsinken auf -|- 30", welcher Gang in zlenilichcr

Piegelmassigkeit anhielt; darnach offenbarte sich kein bestimmles Vor- oder Nach-

riicken mehr, und der — ist der einzise und auch der lelzte Beobach-
8 Sept. ^

tungstag, der in dièse Période fàllt. Der einzlge Nachtlieil dièses Umstandes kann

sich in einer geringeren Genauigkeit der chronometrischen Langenbeslimmung des

siidhchsten Punktes am Baïkalsee, aussern.

Von den drel Chronometern war an Magnin und Finer eine Excenlricit'at des

Secundenzeigers bemerkbar. Da dièse von der Construction des Chronomelerkor-

pers abhangig ist, so blieb die zu den beobachteten Zeiten anzubringende Correc-

tion immer constant; uberhaupt ist sie negativ zu nehmen in den Fallen, wcnn

die Ablesung an der Uhr nach dem Beobachlungsmomente geschah, im andern

Falle, der von mlr blos bei Beobachlung der Schwingungsdauer eines niagnelischea
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Cylinders angewandt wurde, posltlv. Sie ist hier fiir jede 5" der Chronometer

angesetzt.

Magfiin K^Oi 1 cLllUlt Finer Correction

Fur 0" oSchlag oder n" n—- U ,1/ Fur 0"+ 0,7 Schlag oder — 0",3

j»
n nU, 1/ 5-1-1.0

)}
0. 4

10 0 5>
0 0 „ 10 + 1,0 if

— 0, 4

„ 15 -f 0,2 >> „ 15 +2,0 — 0, 8

„ 20 + 0,5 — 0, 2 „ 20 +3,0 >> J5 -1,2

„ 25 -H 0,5 >>
— 0, 2 „ 25 +3,0 » fi -1,2

„ 30 -j- 1,0 « J> -0,4 „50 +3,0 >• ))
— 1,2

„ 35 +0,5 — 0,2 „ 35 +3,0 >> )}
— 1, 2

„ 40 + 1,0 » — 0,4 „ 40 + 2,5 }9 J7
— 1,0

„ 45 +0,0 Jf
— 0,0 „ 45 +1,5 5J >1

— 0, 6

„ 50 + 1,0 w >5
-0,4 „ 50 + 1,0 }} J>

-0,4

„ 55 — 0,5 J)
— 0,2 „ 55 + 0,5 » >^ — 0,2

In der letzten Columne der Zeilbestimmungen, sind m (die Abweichung v

Meridlane) und c (der Collimationsfehler) mit beigeseM. Die Bedingungsgleichun-

gen sind von der Art, dass A — ATzhAn sowohl, als auch die Coèfficienten

von m und c respective stets mit gleicben Zeicben behaftet sind. m bat ein, dem

obigen Oliede entgegengesetztes Zeicben; das Zeicben von c ergiebt sich aus der

Vergleicbung der abgeleiteten Uhrcorre<;tionen und ist um so bezeicbnender, je gros-

ser c und sec. â des Nordsterns ist. Docb aucb bel d^m, in dieser Hinsicbt, am we-

nigsten giinsligen Falle, wo c bestimmt wurde, ergab sicb bei unrichtiger Wahl

des Zeichens eine Differenz von l" in der reducirten Uhrcorrection des nordbchen

und der siidlicben Sterne; dies war am l| Januar 1831, wo /9 Urs. min. in unterer

Culminatlon gebraucbt wurde und c =z 0"lll war; und da /3 Urs. min. und a

Ceti nur um 'I in Culminationszeit abweicben, so konnte dièse Differenz ibren

Grund nur in der unrichtigen Wabl haben. Zu was fur falscben Ergebnissen

man aber gelangt, wenn man m und c aus Durcbgangsmomenten dreier siidlicberen
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Sterne bestimraen will, zeigt der || Mai 1831; es findet sich 6"12, c— 9,\lO,

da das direct abgeleitete m — 9"25 ist, was nahezu wahr ist, weil sogar bel einem

c— 2", m wegen Klelnheit der Coëfficienten von c sich nur bis auf 0"8 andern

kann.

Fiir ein jegliches c wird — wo jeder der zwei Be-

dingnngsgleichungen ein A z=z /SAR— ATz^An und die Coëfficienten

von m und c entsprecben. Dièses ist derWerth von m bei Annahme, dass c~0,

und rauss immer slalt finden, da das Mittel der Ergebnisse aus jeder einzelnen

Gleichung dem, aus ihrer gemeinschaftlichen Verbindung gebildeten m, gleich

seyn muss. Nun aber ergiebt sich jedes m aus der Gleichung m — fiir

c— 0 wird daher ZI jïïqjzzjjjq^o
ersle Bedingung; und daraus

die zweite: ^ — ^ •

Fiir den ?^î!l!— 1832 z. B. wo c~ 0,057 war, ergab sich, doth aus den
9 Augiist ' ' &

wahrscheinlichslen Werihen von m, dièses fiir die Suramenglelchung — 10"4l,

A .

fiir die Differenzgleichung ~ 10"40, und die einzelnen Grossen ^ stimmten.

folgendermaassen ;

10", 458, 10", 478, 10", 493, 10", 522. Mittel 10",49.

Von den friiheren weicht es in so fern ab , da jenem die wahrscheinlichsten

Werthe von m zum Grunde liegen, und auch c noch einen kleinen Einfluss ausiibt,

Besiimmung der geradcn Aufsteîgung des Mondes.

Aus den erhaltenen Elementen, Zcitbestimmung
,
Meridianabweichnng , Colh-

mation und Niveaufehler, konntc die AH des Mondes abgeleitet wcrden.

Fiir Pckiiig sind die Mondsterne fast fiir aile Tage beobachlet worden; in Sibi-

rien war es zur Friiblirigs- und zii Anfang der Sommers-Zeit schwierig sie zu erhal-

ten, da die foriwahrenden V\'ald- und Giasbrànde die tieferen Zoiicn des Horizonls tr$
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Leslàîidigem Nebel ersclieinen lîessen; daher fehlen sowohl in Omslc, als auch spa-

ter bis zur Beobacbtung am Kirkanflusse aile Mondsterne.

ÎSacb Durcbsiclit der Greenwicber und Cambridger Cataloge, fanden sicb am

erstcn Orte nur an vier Tagen correspondirendc Mondsterne vor: den i| Januar

1831, 111 Tauri und x'^
Orionis, den if Januar Ç Geminorum, den i| Januar

g Geminorum , endlich den 1832 (p Ophiuchi ; am andern Orte den

i| Januar 1831 Ç Geminorum, den i| Januar 3 Cancri. Ausserdem standen mir

2u Gebote fiir den i| Marz 1831 Beobacbtungcn von ^R<C— ^Rvçi in Wilna,

die Herr von Slawinsky die Gelalligkelt gebabt, tnir zu iibersenden, und in Peters-

burg auf der Slernwarte des Kaisert.ichein Generalstaabes. In Wilna war zu-

gleich aÇl beobacbtet worden, fiir Petersburg leitete ich ARv^ aus der Beobacb-

tung der JR 2'^l7i ab, die an beiden Orlen, so wie in Dorpat, wo sie absolut ab-

geleitet werden konnle, gemeinschafllich war. Fiir den i| April 1831 endlich,

fanden sich correspondirende Beobachtiingen in Petersburg und St. Helena, doch

an beiden Orten bloss Differenzen. Znr Vergleichung wurde 91 Virginis benutzt,

und seine AR aus der, aus Bayllls Zodiakalcalaloge abgeleiteten ARi-j Virginis be-

stlmmt. Fiir den ^1 April und ^' /^"S"^^ — 1832 sind in Dorpat correspondi-
^ 8 beptember ^

rende Mondsterne y. Virginis und ô Capricorni angegeben.

Elne ganz strenge Formel zur Réduction eines Sritenfidens auf den mitt-

ïeren, dièses auf den Meridian und des Mondrandes aufs Mondcentrum, bezogen

auf den scbeinbaren Zenith, giebt Bessel in den l abulae Regiomonianae. Die Zeit

der Culminalion fmdet sich glelch der Durchgangszeit des Mondrandes durch Jenen

Faden

1
r p I p'-\-n' '""g- «^-t-c' SFC.g

(1— i) COS. 6' ~r / I

1 — /.
'

wo h der geocentrische Halbmesser, à die wahre Declination, (1—À) Einfluss der

Mondbewegung, F ein Factor des Fadenintervalls / ist, und zur Berichtigung we-

gen des Mondlaufs und Parallaxe dient
; p , q, c sind Elemente zur Réduction des

Miltelfadens auf den Meridian, ebenfalls geocentrisch behandelt. Aui den Beob-
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achlungsorl bezogen, Averden p und q' zu den von mir aiigewandten Elementcn m
und « in folgcnden Belationcn siehen:

p—m sin.
(f

-\-n cos. (p: q-z:z — m cos. (p -\- n sin. g),

wenn namiich m wie n ostlich vom Siidmeridiane geziihlt werden. Jene sind auf

den Pol, dlese auf den Zenith bezogen.

Es Ist indessen hinrelchend genau, nicht von dieser slrengen Formel auszugc-

hen, sondern die, bei Pieduction des scheinbaren Slundenwinkels in den wahreii,

libliche zu brauchen; namiich — — ^
sin. j5 s'h^ wo der zweile

COS. s

Theii ein genauer Ausdruck der Parallaxe der y^/î, h das Verhaltniss der Mond-

stuiiden zur Sternslunde ist, und 5' durch die scheinbare Declinalion à bestimrat

seyn muss. Doch kann man auch hier noch die specielle Berechnung vermeiden,

nimmt man anstatt der scheinbaren, die wahre Declination à und setzt den Factor

—— -j- hmzu, also dass o zush -. wird.
$in. (jp

— h ) sin. (ç -— 'V
)

Bedeutet x den Bruch der millleren Slunde, um die ein Mondstag langer als

ein mittlerer Tag ist, so wird h—(i-\-f^) X 1,00274, wo der constante Factor

das Verhaltniss eines millleren zum Slernlage bedeutet. Nach diesem wird die

vollslàndige Réduction, z. B. eines Seilenladens auf den Millelfaden

— zt ( 1-4- —^ 1,00274 • ^7 — f,! ; und dièses auf den Meridian
COS. s \ ' 24/ sin. (fp — S

)

/ oc \ sin. (œ— S\

ZZ {m s.n. -f etc.) sec. d X (l+ -) 1,00274
^^ \^_/^

Nur am 1832, wo /n — 5'43",7 betrug, wurde es nothwendig, die ge-

nauere Formel anzuwenden.

Die folgende Tabeile enthâlt elne vollslàndige Uebersicht aller beobachteten ge-

raden Aufsteigungen des Mondes und seiner Sterne :

Jffe'm. n. Ser. Se. math. ele. 7'vm. JI. 10
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Oit 1 lafiimd L (-1 1 1

1

Stern
Sternzelt des

Durchgaiigs
n (-) n (y) C " Z t

Beobachlete ge-

rade Aufsteigung

Omskl850

Pekinar

22 Juni

4 Jiili

Il Dec.

n^4l',48",92

3,24, 13, 61

1 10^45

+ 0,16

- 0,26

+ 0,15

II

0,0

0,0

+ 10^51

+ 0,94

ll/',4l',59",45

5,24, 14, 61

1830 ^ Dec, a Tauri 4,26, n, 45 2,91 + 0,02 0,0 _ 2,95 4, 26, 14, 50

CIR 4, 26, 53, 26 2,92 ±0,00 5,00 4, 26, 50, 26

Peking i i Jan. 249 Tauri 3, 58, 20, 53 0,51 + 0,34 - 0,11 0,14 3, 58, 20, 19

1831 tIR 4, 1,51,46 0,59 + 0,58 - 0,11 0,12 4, 1,51,54

48 Tauri 4, 6, 12, 41 _ 0,59 + 0,41 - 0,11 0,09 4, 6,12,58

41 Jari,24
104/7/Tauri 4, 51, 28, 62

-f 0,59 + 0,00 -0,18 + 0,21 4, 51, 28, 85

tIR 5, 5,20,11 -r 0,40 + 0^22 5, 5, 21, 00

111 Tauri 5, 14, 54, 45 f 0,40 l 0,22 5, 14, 54, 61

x'^ Orionis 5, 55,28,41 f 0,51 + 0,20 5,53,28,61

i| Jan. tlR 6, 6,10,00 0,46 ±0,00 + 0,14 _ 0,52 6, 6, 9, 68

43 çGemin. 6, 54, 6, 14 0,42 + 0,55 + 0,15 + 0,06 6,54, 6,20

Il Jan. C iJ^t 1, 9, 0, 09 0,91 + 0,16 + 0,66 0,10 7, 9, 0,00

^ Gemlnor.o 1,56, 21, 50 0,90 + 0,10 0,14 1, 56, 21, 16

224Gemin. 1,42, 8,03 0,81 ±0,00 0,21 7,42, 7,82

3 Cancri 1,51, 1,55 0,94 + 0,02 0,26 7,51, 7,07

io C J^R 4, 45, 55, 86 0,61 -0,15 - 0,11 + 0,50 4,45, 54, 16

111 Tauri 5, 14, 54, 85 0,60 - 0,54 0,11 5, 14, 54, 74

in Tauri 5, 18, 14, 51 4- 0,60 -0,51 0,08 5, 18, 14, 25

119 Tauri 5, 22, 19,40 f 6,51 -0,48 0,08 5, 22, 19, 52

€IR 5, 51, 55, 51 + 2,64 - 0,01 - 1,45 + 1,15 5,44,54, 12

u Geminor. 6, 52, 54, 64 2,12 - 0,21 -1,45 + 1,06 6, 52,55, 10

iiFebr. C IR 1,46, 15,45 5,02 + 0,34 + 2,15 + 0,05 1,46, 13, 50

5rGemin. 1, 51,55, 11 5,14 + 0,34 + 2,11 0,09 1,51,53,02

Cancri 8,21, 51, 50 2,94 + 0,14 + 2,14 0,06 8, 21, 51,44

i|Marz C IR 9,22, 5,15 4,05 - 0,55 - 0,51 + 5,25 9, 22, 6, 56
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Ort Datum Stern
Sfernzeit des

Durchgangs " (r) c-z /
Beobachtete gc-

rade Aufsteiguiig

V Leonis 9'',49', 4;'57 f 445 - 0^51 - 0,5i + 5,35 9^49', 1",10

(ce Leonis 9,59, 19, 58 -1- 4,21 - 0,59 -0,51 + 3,31 9, 59,22,89)

Peking ||Apr. 91 Virginis 12, 19, 10, IS f 2,45 + 0,09 -0,15 + 2,41 12, 19, 15,20

1851 12,29, 5,50 + 2,21 + 0,09 - 0,15 + 2,28 12,29, 5,18

y Virginis 12,52, 4,80 + 2,50 + 0,11 -0,15 + 2,28 12, 32, 1, 05

Il Mal // Virginis 15,24, 11, 59 - 5,45 + 0,22 -1,54 - 4,11 13,24, 6,82

C IR 15, 49, 5, 55 - 3,28 + 0,29 - 1,54 - 4,63 (3,49, 0,92

i| Mai CIR }

tlIR)
(6 14 45. 85 4- <î on -1-0 14 16 14 'Ï4 19

A Anr h Virginis 14, 4, 12, 90 -11,01 — 0,04 - 2,65 -13,68 14, 3,59,22

1832 C Centrum 14, 1,51,65 -10,16 - 0,04 - 2,62 -15,18 14, 1,11,81

Argunskol C Centrum 14,31, 35, 15 - 1,65 + 1,02 - 0,65 14, 31, 35, 10

Gorbiza
50 Mai

11 Juni
€IR 16, 0,51,15 - 6,81 + 0,09 0,0 - 6,91 16, 0, 44, 16

Klrkun
27 Juni

8 Juli

cp Ophiuchi 16,16, 1, 9 -5'26"2 —5,26,2 16, 21, 54,

1

€IR 16,42,55, 0 —5,36,5 -5,44,1 16, 56, 48, 5
Twarago- 38 Juli

C IR 19,48, 45, 34 -10,51 + 0,06 -10,84 19, 48, 32, 50
wa 9 Aug.

Tnnka
27 Aug. Anonym. 20, 11, 26, 21 -1- 6,46 +2,24 + 8,10 20, 11, 54,96
8 Sept.

(î'Capricor. 21, 51,39,52 -f 6,55 + 2,25 + 8,80 21, 51,48, 12

1

€IR 22, 5,41,91 6,55 + 2,22 + 8,81 22, 5, 56, 11

Zur Bestlmmung des Fehlers (1er Mondtafeln, waren folgende Oerter mit ih-

ren, aus dem Nautical Almanac fiir 1834 entlehnten Langen vom Greenwichev

Meridiane, gegeben:

Pètersbnrg — 2'', l',13" Bogenhausen — 0/',46',26",5

Dorpat — 1, 46, 55 Cambridge — 0, 0, 23, 5

Cracau — 1, 19, 49, 6 Greenwlch — 0, 0, 0, 0

St. Helena -f- 0, 22, 51.



F u s s.

Bei Berechnung der L'àngen meiner Beobaclilungsorter befolgle ich die Mr-

thode, die Herr Professer Struve vorgeschlagen hat, nach welcher die Correction der

angenommenen lange L , dL, — ist : wo ce , ^ tlie am gesuchten

Orte beobachtete, und fiir ihn berechnete AR(^, dA' Aev fiir die Beobachtungs-

zeit interpolirle Tafelfehler ist, und a die Bewegung des Mondes m AR fiir

eine Sternzeitsecunde wabrend des Zeltraums dL' bedeutet.

Bezeichnen wir durch ^,7/ die Bewegungen des Mondes in AR in einer mitlliren

Secunde an zwei nacheinander folgenden Tagen, durch / die vom mittleren Tage des

Ephemeriden-Ortes bis zur Beobachtung verdossene mitllere Zeit, so wlrd:

= (-^ .

/) (1- 0,00214),

welches eigenllich dem Eeobachlungsniomente angehoit, doch da dL' einrn nur

klcinen Zeitraum ausdriickt, so kann es immerfort gebraucht werden.

Die nachfolgende Tafel enthâlt die Endresullate dL\ die bei den angenom-

menen Langen L' anzubringen sind :

Ort
Beobacht.

Moment
Beobachlele

^'//l des i (^eiitrl

Berechnete .-fR

des a Centri

Tafel-

lehler

Diffe- Tafcl-

fehler

z '

1

reiiz von B e r 1 i II

Omsk

Cracau

Juli 4,285

— 4,442

265%45',55",1

261,49, 5,1

265°,45',15",2

261,49, 8,4 f 5" 5

-159,9 + 3",0
lti2",9

0,5581

15,6

0,6138

4.A 4' o" 0
— 5, 3, 1

6,51.48,7

3' 58'56' 9

Peking

Cracau

Greenwich

Dec. 26,09

— 26,40

51, 20, 53,

1

55, 28, 42, 5

56, 20, 25, 4

51,21, 0,0

55, 28, 54,4

56, 20, 54, 5

-1-11,9

+ 8,9

+ 26,5 + 10,1 + 25,4

Cracau — 21,41 11, 16, 52, 0 11, 16,41, 5
-f

9,5
8,0

0,6054Peking Jan.25,004 60,44,59, 8 60, 44, 41, 8 + 8,0 0 + 15,2 61",9

Peking — 24,08 16, 1,20,6 16, 1, 55, 1 + 15,1
1 S .3

0,6223

6,8

0,6293

+ 21,4 10, 1

Greenwich — 24,42 81, 10, 41, 9 81, 10, 41, i 1 5,2

Peking - 25,125 91, 49, 25, 2 91,49, 44,5 + 21,1 + 14,5 + 10,8 59, 5

Cambridge

Greenwich |—
25,46

96, 54, 55, 5

96, 55, 9, 1

96,55, 9,15

96, 55, 24, S

|1G,4

1 15.1
8 0

0,622â[

Peking — 26,16 101, Si, 51,4|101,52, 19,6 + 22,2 4-14,2 -f 12,9 61, 6
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Oit j

lïeobacht. Beohachlete yf/i

des 11 Ceiitri

Berechnete yi/î

<1. s t Centii

Tafel-

fehlei

J)iffe- Tafel-
dL'

L' L

j

Moment reiiz fehler von I e r 1 i n

CambridfïeD

Greenwicli
>Jan. ZbjJt»

)

1J2",32',55",1

112,33, 15,3

112",35',11",1

112, 55, 26, 2

+i6';o

+10,9

Cambridge Feb 19,292 + 5,3
1 1 .3

0,60 j 1

6,51,48,7 6^5l'

Peking — 19,996 71, 10, 18, 6 71, 10,54, 7 + 16",( r 4",8 -f 18,7 67",4

Greenwich —20,331 76, 4, 58,4 76, 5, 5,0 f 4,6

Peking —21,035 86, 25,56, 3 86, 25, 58, 4 \ 22,6 f 9,5
i5,i + 21,4 70M

Cambridge —22,U0 107, 38,59, 3 106, 58, 58, 5 fl9,2
0,6i20

Peking —23,113 116,50, 5,3 116, 50, 50,4 + 25,1 1 15,84
9,5 + 15,6 64 ",5

Greenwicl) —24,486 136, 6, 45, 4 156, 6, 52,7 4- 9,3
0,5966

Cambridge

Greenwich

l^larz ]

/ 35,4:0~ ')

131, 25, 26, 6

131, 23, 27, 3

131,25,45,45

151, 25, 58,6

+ 18,8

+ 21,3

Peking

Dorpat

— 24,10

— 24,36

140,47,41,5

144, 11, 39, 0

140, 48, 25, 2

144, 11, 46, 7 + ^1

+ 43,7 + 11,0
32,7

0,5496

Cambridge — 25,47 158, 23, 49, 6 158, 25, 58, 5 + 8,9

Peking

01. 1 eiei Mj.

\pr.24,146

— 24,39J

187, 31, 25, 5

-ifi/^ 00 on 1lyu, 22, 27, /

187,51, 57, 7

190, 22^ 27, 4 - 0,3

|12,2 f 0,5
11,7

0,4819 + 24,5 73 ",0

St. Helena — 24,495 191,33, 50, 1 191, 35, 52,4 + 2,5

Greenwich — 25,500 203, 13, 35, y 205, lô, 58, 5 + 2,8

y 5 1 rcll \V it 11 mai 2z,425 lyy, o2, 29, 0 1 99, 32, >j1 , 8 \ 2,0

Peking — 23,122 207, 29, 54, 5 207, 50, 2, 6 + 8,1 + 3,4
4,7

+ 9,9

von Gi<

58", 6
j

! e n w i c h 1

Greenwich — 24,485 223, 12, 13, 2 225, 12, 19, 5 t 6,3
0,4753

Argunsk

Cambridge

— 13,136

— 13,480

219,25,49,55

225,55,47,65

219,24, 1,5

223, 33, 53,

1

+12,15 4 2,30
9, 85 h , ,1

7,69 24, 0

-+ i9,5

7^59' i

+ 5,45
0,5044 45",5 i

Greenwich — 13,480 54, 5,95 54, 5, 1 -0,85
1' 1 II

(ïorbiza

Cambridge

Greenwich

J.m:ll,115

— 10,424

240, 26, 54, 5

231, 59, 54, 6

252, 0, 2, 9i

240, 26, 56, 7

231, 59, 55, 8

232, 0, 7,4

t 1,2

+ 4,5]

+ 22,2 + 2,85
19,55

[),5111

7.55,54,5

-f S7,S/

7, 56
32", 4

1
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On Beobaclit.

Moment
Beobacbtete y/B

des d Centri

Beieclinete

des C Centri

Tal'el-

fehler

Greenwich Jui; 8,510 240%39',46",3 240'',39',47",6 + 1 ,o

Kirkun — 9,081 249,27, 31,9 249,26, 12, 5

Dorpal — 9,323 252, 26, 50, 8 252, 26, 45, 3 -5,5

Cambridge Âug. 8,414 288, 11, 54,

1

288, 11, 52,6 -1,5

Greenwich — 8,414 12, 1,3 12, 4,2 + 2,9

Twarag. — 9,142 297, 23,42,8 297, 23, 15, 3

Bogenli. — 9,415 300,49, 5,0 300,48, 59,2 - 5,8

Tunka Sept. 8,n4 331, 14,36, 1 331, 13, 34,9

Cambridge — 8,464 334,46,40, 0 334,46, 47,4 + 7,4

Dorpat — 8,388 333, 51, 42, 5 333, 51, 39,4 -5,1

Greenwich Apr.l4,50C 203, 3, 4,

3

203, 3, 3,0 -1,3

Pogromnoi — 15,214 211, 49, 12, 3 211,49,51,3

Dorpat — 15,456 214,47, 35, 5 214,47, 39,3 4-3,8

IJiffe-

renz fchler

-79",6 -5",80
75", 8

O 5143

-27,5

-61,2

-4,0

+ 2,2

dL'

von Greenwich

h I II

7,25,22,0

3. 27, 4-5

+ 59,0 + 2,5

23,5

0,5231

63,4

0,5030

36,5

h ,

7, 22

h e If

7, 6, 24,0

— 44,9

6,45,34,0

_ 2, 6,3

0,5094

h I II

7, 25, 0,0

+ 1,11,6

7/',5'

39",1

6^45'

17 ",7

^^24'

11",6

Dass unter den Beobachtungen zu Peking, die vom 24. Marz «in so abweichendes

Résultat gaben, ist schwer zu erkliiren
; denn obschon, wie man aus den Zeitbe-

stimmungen ersehen kann, der Gang des Chronometers gerade zu dieser Zeit ein gan^

verandertes Geselz befolgte, so konnte doch derselbe keinen Einfluss aussern, weil der

Durchgang des Mondes und seines Sterns inmilten der zeitbestimmenden Sterne a Hy-

drae und a Leonis fiel, und JRvq nach der Vergleichung bis auf 0", 3 stimmt.

ISach genauer Priifung des Ganzen bleibt nur ein, obschon unwahrscheinlicherFall

anzunehmen, dass namlich wahrend des Durchgangs des Mondes ein bloss momen-

tan falscher Stand des Chronometers statt fand.

Den 27. Dec. 1850 âusserle der Gang des Chronometers schon bei der Zeitbestira-

mungeineUnsicherheitvon l", u.gab dL^-Q; deswegen ist er ebenfalls nicht zugezogen.

Fur den 26. Mai 1831 bleibt noch ein Tafelfehler fur den 27ten zu wiinschen.

Die angenommene Lange 6^; 51',48",7 bezieht sich auf das KAISERLICH-Russisc|ie
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Gesandschaftshôtel, oder den sogenannten Hoel-thoung-kouan nach P. Hyacintli's

Plan, das nach demselben, von der Kaiserllchen Sternwarte um 7",2 nach West liegt.

DasMiltel aus den 10 berlchtigten Langen fiir den Mondrand wird 6^, 51^, 66", 06

und davon nach Stiuve 3", 1 abgezogen, giebt die ostliche Lange des Hôtels von

Berlin — 6^, 52', 2", 4; der wahrscheinllche Fehler dieser Bestimmung ist
—

und der einer einzelnen ~ 4", 0. Die aus Sterndurchgangen durch den ersten

Vertical abgeleitele Polhohe ist — 59% 54', 24", 5.

Bestimmung der Polhohe des Kaiserlich - Russischen

Gesandischajtshôtels.

Die von Bessel vorgeschlagene Méthode, durch Sterndurchgiinge im ersten Ver-

ticale die Polhohe zu bestimmen, wandte zuerst mit so vielem Erfolge Herr Profes-

ser Hansen im Jahre 1824 auf Helgoland an. Seitdem hat sie sich immerfort als

genau bew'àhrt, und durch Behandiung einzelner Slerndurchgange in kleineren Azi-

muthen, besonders in siidlicheren Breilen, sehr an Allgemeinheit gewonnen.

Wegen Vereinfachung der Berechnung stellle ich das Instrument immer mog-

lichst genau in den ersten Vertical , und beobachtete, wo es sich nur immer thun

liess, die Durchgange an beiden Verticalen von Sternen, die nicht iiber 5° unter'm

Zenith culminirten. Solcher Beobachtungen gelang es mir unter zwolfen sechs aus-

zufiihren; docb da die Axe des Instruments an zwei Tagen umgewandt wurde, und

die Unveranderlichkeit des CoUimationsfeblers zweifelhaft war, so konnte wiederum

nur die H'àlfte dieser sechse mit gemeinschafllicher Beziehung behandelt werden,

Dass spater in Sud-Ost-Sibirien dièse Méthode nicht angewandt wurde, muss

der obenerw'àhnten, durch Abfluss der Fliissigkeit hcrvorgebrachten starken Verlan-

gerung der Blase der Libelle zugeschrieben werden, die den Niveaufehler, bekanntlich

ein wichtiges, genau auszuraittelndes Elément, zu bestimmen nicht erlauble.

Fiir denselben Stern und elne beliebige Aufstellung des Instruments ist die

Breite ç> eine Function vom Azimuthal-und parallaclisclien Winkel ; oder zieht man

das durch Beobachtung gegebene Elément Zeit in Betracht , eine Function von

I
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—T ^R* ulul *). Datlurcli, urid durcli (T miiss sie aiso aucli au?,fe

diiickt wenien konnen : denn heissl der ersîe Winkcl 90"

—

a. der aiidcre n\ so
. T'—J'

sin.

findft sirh fiir ifde Breite
' "

"sin. m- —
: undda— *" " "

COS. « ' /y -j-y c;,

cos.( —^
)

. T'—T
sin.

2
so Avird colarig, n- — cos. () Jang. y-

7f'T:r
'— * ^"^^^

sui. « eus. ',)

reclitwinkliclien spharische« Dreiecke cotg. w~ tang. sin. d, und dahcr

tang. ^ — tang. (5
.

7'— 7'

COS.

^ ^ /y T\
Bel Bereclinung lïbrigens farid sich tang. ^ ~ tang.^sec.15 ^—^—j immer

hinreichend genau.

Da sich der Collimationsfelder durch Umlegen der Axe inzwischen der beiden Be-

obachtungen aufhebt, erhalleii die beobachteten Durchgangszeiten blos noch eine

Correction AVegen des Niveaufehlers. Um einen Ausdriick fiir diesen zu erhallen^

muss man bloss erAvagen, dass der unmiltelbar durch's Instrument angegebene Feh-

1er n mit dem auf die Declinatlon des Stems reducirten N (welches der ge-

suchte ist) einen dem parallactiscben gleiehen Wlnkel bildet. Heisst h die

Hobe desSterns, so wird TV ~ —— ; und nach gehoriger Substitution
COS. W o o

nr n sin. sin. (m-l-ii) cns. 15 (-^^— 7") cos. i5 (T'— JR)N— ^-LJLiJ wenn tang. w= ^

—

— — ^ fùr
COS. IV COS. 11)

<J I Ig. tg. 0

Ost und West. Ist das Azirauth zz 90°, so wird sin. sin. wzz:——;
sin. rp COS. S

di 7,7 sin. S COS. S CZ I sin. aS
aher JS zzn

sin. rp l/(sin. -|- 5) sin. {rp — S))

Ist die Axe nicbt umgewandt worden und der Colllmationsfehler aus friibercn

Beobachtungen bekannt, so wird die vollstandige Correction der Sternzeit T

*) Wenn T und T' die beiden Dui chgangsmomente in Sternzeit andcuten.
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j_ / sin.^
,

N 1

\^ ' ïlu.<p~^ '^J ^ V[(sin.(y^4-S)s;n. ^9— fl)]
'

additif, wenn das Sûdende der Axe zu hoch stand und c nach iV^wirkte; subtrac-

tlf, wenn das entgegengesetzte statt fand. Fiir T' ailes umgekehrt.

Es folgen hier zuerst elnzeln die Beobaclitungen der Durchgange durch die bei-

den Verticale verschiedener Sterne. Ich muss bemerken, dass bei dieser Art von Durch-

gangen besonders, die grosstmogliche Feinheit der Faden wiinschenswerlh wird, da

sonst einStern 5*^^ bJs G'^"" Grosse, wenn sein (tp— d) einen kleinen Bogen belragt,

oder die beiden Durchgange ein Intervall von nur 1—2 Stunden in sich schliessen, auf

mehrere Secunden verschwinden, und dadurch ces. unsicher machen kann.
2

Die nothigen Declinationen enllehnte ich aus Baily's Sterncataloge.

-p. 29 Dezeniber 1830

10 Januar 18Ô1 ^^^'"^ Ô-B. Persci z39%30;49",02

9Z=39%54',15",30
Uhrzeit

Mittelfaden
Reduci. Sternzeit N Vertical

^^'^"^13/ 7; 35, 0

26", 8 3/',8',45",7 -t-5",6 3/', 8',51",3

33, 8 4, 25, 2, 4 —0,6 4, 25, 1, 8

Nach diesen Beobachtungen gab das Passageninstrument, in den Meridian

gestellt, folgende Zeitbestimmungen:

aOrionisum 1 0,28,55 77z.Z.3,59'5040 1: -1-2,08 50,10

ô Urs. min. 11, 8,91 —
Sirius 11,20,09 ^

50,82

51,91 50,13

um 10,28,55 — 3/',59',50",12

Den 2§ Januar 1831 Magnin

Magn.im/7^^Ad.f 5 3,59,51

—
f
û 4, 0,21

d-E. Perse! 39%30^49",59

50"

£ Pers.

^Aur.

jll^25', 3",2 3"
,2 3''',8',20",6 -}-0",92 3^, 8',2l",5

(12, 41, 1,6 2, 8 4,24,28,6 + 2,21 4, 24,30,8 9)Z39%54',15",30

\12, 25,14,0 14, 4 4, 8,38,5 — 0,50 4, 8,38,0 (î'^Aurig.37, 11,26,55

/ 3, 43,40,8 41, 7 7,27,27,9 + 1,20 7,27,29,1 9 = 39, 54,14,90

Aus diesen drel Bestimmungen erhaltman Ç)=39°,54',15",17

Mtm. VI. Sér. Se. math., phj*. H nat. Tom. III. l»* part.

Magnin im m. M. d. ^5 Jan.

4^ 12; 45'\

Magnin im m.M, d. > -74"

4^, 13,59")

11
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Spiegelsextant.

Es blelbt immer wunschenswertli, nicht allein Ergebnisse aus Beobachtungcn

an einem Instrumente mitzutheilen, sondern auch Untersuebungen iiber dessen In-

dividualital, deren reine Folge jene seyn miissen, voran gehen zu lasscn. Beson-

ders Ist diess beim Spiegelsextanlen zu beacbten, der aus des Kunstlers Hand ent-

lassen, in den verschiedenen Thellen seines Korpers Correctionen tragt, deren ge-

meinscbaftliche Wirkung eben seine Individualitat ausmacht, die ausgekundschaflet

werden muss, und die bei umsicbliger Behandlung hinfort sicb unverândert erbalt.

Da aber gerade dièses Instrument, seiner Ilandhabung wegen, mehr den zufâlligen

Perturbationen ausgesetzt ist, so ist es nothwendig, sicb fiir die Zeitperiode der Be-

obacbtungen, der Pùcbtigkeit und Constanz jener Correctionen zu versichern.

Der Trougblonsche Sextant, den ich gebraucbt habe, musste wegen Mangel

an Zeit, der den neuanzukommenden abzuwarten nicbt gestattete, aus der Stern-

warte der Admiralilat bezogen werden. Es war ein achtzolliger Spiegelsextant mit

einer Eintheilung von 10" auf Silber; sein Fernrohr und die Spiegel waren von

grosser Klarbelt, und die letzteren zeigten keinen Prismatismus.

An jedem der Spiegel waren zu drei gefarbten Glasern von verscbiedener Dun-

kelheit angebracbt, von denen tibrigens nur die beiden dunkelrothen gebraucht wur-

den. Zur Annullirung der Déviation der Fernrohre gehorle zum Apparate ein an

den Enden mit vierkantigen Einfassungen versebenes Fernrobr mit Kreuzfàden, de-

ren Durchschnittspunkt eine, mit der optischen Axe des Sextantenfernrobrs gleiche

Hohe iiber der Sextantenebene erhielt. Die Micrometerschraube am Vernier batte,

zufoige eines hâufîgen Gebraucbs, einen todten Gang erlangt, wle liberhaupt der gan-

ze Korper des Instruments viele Zeicben einer Seereise an sich trug. Spiegel, Fern-

rohre und gefarbte Glaser hatten Correctionsschrauben, die letzteren zum Umwenden
;

die Scbraube am kleinen Spiegel ausserte eine Wandelbarkeit, und musste daher oft

bei Beslimmung des Collimationsfehlers benutzt werden. Zum Apparate gehiirte

noch ein Stativ zur Messung von Mondsdistanzen und terrestrischen Azimuthen mit
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Einrichtung fiir die Leiden Lagen (1er Ebene des Instruments, und ein kiinstliclier

Quecksilberhorizont nebst einem Schutzdache von bewahrl guten Glasem.

In Ermangelung einer Vorrlchtung zur Bestimmung der Neigung des grossen

Spiegels, benutzte ich das zum grossen Gambeyschen Declinator gehorige Diop-

terllneal. Nachdem dièses (mit der Ebene des Sextanten in moglichst horizonlalcr

Lagegehalten) wahrend der Bewegung der Alhidade auf dem Gradbogen, immer senk-

recht auf die Mitte des grossen Spiegels gericbtet, durch 60" gervickt worden war»

ergaben sich die, den. abgelesenen Bogen auf dem Limbus geliorigen Entfcrnungrn

des Diirchschnittspunktes eines Fadenkreuzes am Spiegel — a vom Bilde des Ob-

jects, namlicb der geschwarzten Oeffnung am Ange — b, die mit dem ersten in

einer Horizontallinie angebracht war, in Bezug auf die Entfernung des Punktes b

von einem unter ihm befmdliclien 6, die also constant blieb, und durch ein Linear-

raaass gegcben war.

Die Relationen der beiden Entfernungen ab und bc durch Augenmaass, mit

einer ganz hinreichenden Scharfe, bestimmt, waren folgende :

0° ab— 1,50 X bc (a unter b) 60° ab— 0,50 X bc {a unter

iO ab — i,25xbc — — '10 ab— 0,00 X bc (fallen zusamme n)

20 abz^z 1,00 Xbc — — 80 ab— 0,25 X bc (a uber b)

ZO ab— 0,S0 Xbc — — ^0 abz=z0,2?>xbc — —
40 ab:=: 0,15 Xbc — — 100 ab — 0,^Z Xbc — —
50 abz=. 0,61 Xbc — " — 110 ab— 0,61 Xl}C — —
60 abz=. 0,50 xbc — — 120 abz=. 0,9:2 xbc — —

Dièse Verhaltnisse fanden slatt, nachdem ich dem Spiegel durch blosse Coinci-

denz der beiden Limbusenden eine verticale La2;e ertheilt hatte. Die Prûfunsr die-

ser Coincidenz diente mir fortan zur Bestatigung der Unveriinderlichkeit der oben

anwefiihrten Werthe.

Die Neigung des grossen Spiegels /Vfindet sich, tang. 2N — ^! wo /î die

Entfernung des Objects von der Mitte des Spiegels ~ 101,4 par. Lin. war; und ab

durch bc — 1,5 par. Lin. gegeben ist.
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0''iV=:38',l Der Pol des 60°iV^=zl2'7 ' ^

10 —31,8 Spiegels liegt "70—0,0
20 —25,4 ûber der Sex- 80 —5,8 Der Pol des

30 n 20, 4 tanten- Ebene. 90 1, 1 Spiegels liegt

40 — 19,0 100 —10,9 unterderSex-

50 =17,0 110 —11,0 tanten-Ebene.

60 —12,1 120 =20,8.

lin Astronomiscben Jahrbuche fiir 1830 ist, in einem Aufsalze vonEncke iiôer

den Spiegelsextanten, unter anderen der Fall behandelt, wo N variabel wird, d. h.

wo auf dièse Grosse eine Neigung der Umdrehungsaxe Einfluss hat, Sind nun fur

drei gleichabsteliende Grade des Limbus drei N, N\ N" bekannt, so findet sich

die ISleigung der Spiegelflache gegen die Umdrehungsaxe — (2N— 5N'-\- 2N")

-|_(7V

—

2N'-\-N") yz — â. Ailes positif genommen, wenn der Pol der Spie-

gelflache liber der Ebene des Sextanten, und viber der auf die Umdi'ehungsaxe senk-

rechten, liegt.

In diesem beirachtelen Falle findet sich die Neigung der Umdrehungsaxe gegen

die Verticale der Sextantenebene , wenn die Spiegelflache senkrecht auf die , dem

Sextanten senkrechte Ebene der Umdrehungsaxe ist, ~ Nzt ô oder ôZÏlIV; isl

jene dleser parallel, so wird iV^ immer gleich der Constanten j^. Dass N~0 werde,

und in welcher Gegend des Quadranten, hdngt von der Lage des Kegels, den die

Spiegelflache um die Umdrehungsaxe beschreibt, und von der Grosse des Win-

kels an seinem Scheitel, ab; um dièses moglich zu machen, muss die Neigung der

Axe gegen die Verticale der Sextanten -Ebene ziz N -\-â seyn, bei der erwahnten

ersten Lage der Spiegelflache ; ist sie = â, so annuUirt sich N bereits schon in die-

ser Lage.

Um aus diesem allen auf die obenbeigesetzte Tafel Schliisse ziehen zu konnen,

ziehe man das Differenzverhaltniss in Betracht, welches sich aus Vergleichung von vier

nacheinanderfolgenden iV ergiebt ; esheisst: N—iV^"^— (iV'—iV") 2,135, und iiber-
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haupt, wenn man zwei Reihenfolgen nimmt A iV: A N'ziz A N^: A N\. Auf dieWer-

the von N angewandt, aussert slch nur bis zum Grade des Limbus die Wabr-

heit dièses Satzes: denn fur (0, 10,20,30)" ist N—N'^—li,! und berechnetzn^S,

fiir (10,20,30,40)°, ist iV^-7V^'"r:12',8, berechnet rl3',6. Die folgenden vier geben

N-JS'"- 8',4, berechnet ~ 3',8 und fortan stimmen die beobachteten mit den berech-

neten Differenzen nicht mehr iiberein. Es lassen sich daraus folgende Schliisse ziehen :

1) die Umdrehungsaxe bleibt bis zum SO^en Grade unbeweglich.

2) ihre Neigung gegen die Spiegelfldche fiir 10°, 20°, 30° berechnet , ist

—

:

.6+30 6-1-53 8 _ 32'^o, wo -|- dic Lage des Spiegelpols ùber der, der Axe

verticalen Ebene, andeutet, Sie bleibt unveràndert.

3) ist es wahrscheinHch , dass die Umdrehungsaxe cine betrachtliche Neigung

in der Ebene, die durch den lO'en Grad geht, zur Ebene des Sextanten habe, und

zwar mit seiner Fliiche einen stumpfen Winkel bilde; dièses scheint sowohl das bei

10° stattfmdende N—â, als auch das betrachthche Abnehmen von anzudeuten.

4) endiich, scheint um den TO'enGrad eine plotzHche sehrstarke, der Spiegel-

flache senkrechte Bewegung des Axenpols statt zu finden, die die AnnulHrung von N
beschleunigt und den Spiegelpol unter die Sextantenebene versetzt : denn, bei einer

"Neigung der Axe gegen dièse Ebene — ô, batte die Annulirung erst beim 190'"»

Grade des Limbus erfolgen miissen,

Man ersieht hieraus, dass bei diesem Sextanten eine zusammengesetztere Bewe-

gung des Spiegelpols zum Grunde hege, die Umdrehungsaxe namHch eine rotirende

Bewegung habe, und zwar so, dass ihre Pôle unregelmassige Curven, der Bewegung

der Alhidade nicht proporlional, beschreiben. Es ist wahrscheinHch, dass der Punkt,

um den sich die Axe dreht, in die Mitte des untern Spiegelrandes ftillt, da die Con-

struction des Sextanten eine progressive Bewegung des SpiegeLs nicht gcstattet. Die-
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ser Umsland ist um so libler, da er, vermoge der am Ende der Umdrehungsa xe ob-

waltenden Friction elne zwar langsame, doch besfandlge Aenderung der Werthe von

N nach slch zlelien kann ; es ist dalier rathsam , dlesen Sextanten haufigen Unter-

suchungen in Bezug auf seine Fehler zu unterwerfen. Die Neigung des kleinen

Splegels n muss — -f- 38',1 (wo +• die Hohe des Pois selner Piûckselte iiber der Sex-

tantenebene ausdriickt) angenommen werden, well er stets mit dem grossen parallel

eingestellt wurde. Annulllrt man die Neigung der Fernrohre, so findet sich nach

Encke die Correction des auf dem Sextanten abgelesenen Bogens 5, A 5 ans:

Ai . „r2s!n.J;i^
,

COS. «2 COS. iV^ r/ Tir ^

Sin. — —— sin. iV —r-^ \- : (tang. i\— tancç. n cos. 45)

— (tang.iVsin./?-|-tang.ra sin. (15-/9))'],

wo /5 der constante Winkel am Mltlelpunkte, hier = IG^SS' ist. Entwickelt man den

Factor des zwelten Gleichungstheiles, so wirdsln. ^As—— sin, TV'
^'"' '^"^ J-^^^
sin. s ' sin. s

(cos. n' sin. cos. /5— | sin. 2iV^sin. 2n cos. (|5—/?) — sin.«' cos. TV' cos. (s—(^));

und mit Vernachlassigung von cos. cos. iV'

^ -l-iV^
c"^-(|^4-|'^) (i^— !^)

2JYn
/?cos. (§i— /?) , ^s COS. /Scos. (5— .'j)

* "~~ sin. i sin. s sin. s

Dièse Gleichung zeigt unmittelbar den Werth von ^ As wenn Nzr.0 und

n:izO; ist N~n was, wie erw'àhnt ist, bel der parallelen Lage der Spiegel statt

hat, so wlrd;

I
A 5 [-= sin.' | 5 — 4 sln.= i 5 cos. /3 cos. (15 — /5)].

Da in dlesem Falle s eln sehr kieiner Bogen ist, so kann man auch schreiben :

A5 —

—

ju^^^ 1" cos. /5'), wo der Factor dazu dient, um As in

Secunden auszudriicken, und das Zeichen — seinen Grund darin hat, dass

2 cos. /3 COS. (1 5 — /5) > cos. 5 -f-

/5) cos. (i5 —
/5) -|- cos. /3 cos. (s— /?) ist.

Dass A s sehr klein werde, erhellt schon daraus, dass fiir s~0, As ebenfalls — 0

wird. Fur den Indexfehler 5— 4' erhalt man As — — O", 03.
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Von 10''zulO'' berechnet, gab die erste Formel folgende Werthe von A 5:

A s
— ^^5= ^ s

— |A5=:

10° + 5",2 + 2",6 70" + 50",8 4-15".4

20 4-11^4 H- 5,

7

80 4-54,8 4-n,4

30 + 14,4 + -î, 2 90 + 29, 3 + 14,6

40 + 9,4 + 4, 7 100 + 29, 5 + 14,7

50 . -f 6,4 110 + 34, 5 4-'n>-2

60 -f 8,4 4-4, 2 120 + 33, 3 + 16,6

I A 5 ist (lie Correction der Hohen bel Breitenbestimmungen. Es bleibt nun nocb

ûbrig einer Correction zu erwahnen, die bei Beobachtungen von Mondsdistanzen

und terrestrischen Azimuthen von Einfluss werden kann. Dies ist der, durch Pris-

matismus der gelarbten Glaser im Winkelmessen entslehende Fehler, Dieser Feh-

1er wurde, da er gar keiner Veranderliclikeit unlerworfen ist, erst nach Beendigung

der Reise zu Anfang des Jahres 1833 bestimmt.

Die Vergleichung der Collimationsfehler, die eine Blendung des Oculars gab,

mit denen die eine Spiegelblendung bei einer durchgangig angewandten Lage der

Glaser, hervorbrachte, bestimmte die Correction, die zu dem durch Messung des

Sonnendurclimessers immer gegebenen Indexfeliler anzubringen ist, auf + l',10".

Dièse Annahme wird aucli durch Vergleichung der Indexfehler, die ein Stern und

die Sonne geben, vollig bestatigt.

Durch Vergleichung der Bogen, die der Index dies- und jenseits des NuUpunktg

bei 4 verschiedenen gegenseitigen Lagen der Glaser angab, fand sich der Fehler,

der durch den Prismatismus des Glases am grossen Spiegel im Bogen entsteht

— —~~50'\ zum Bogen additif, und fur 's Glas am kleinen Spiegel —^— 10" subtraclif.

Ist daher c der durch die Sonne gefundene Collimationsfehler, und zur Blendung

das erste Glas gebraucht, so wird die Correction, die zum beobachteten Winkel

anzubringen ist — — c — l', 10" + 50" — — c — 20", fiir's zweite Glas

= — c — l',10"— 10"=— f --l',20".
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Ausserdem scheint der Sextant zwlschen den Graden 60° bis 120°, in deren

Bereich aile Breitenbeobachtungen fallen, mît einem constanten Fehler behaftet zu

seyn. Eine Verglelchung der durch ihn in verschiedenen Monaten zu Pékin be-

stimmten Polhohen, mit der ans Beobachtungen des Passageninstruments abgeleite-

ten richtigen Polhohe dièses Orts, erwiess seine Exislenz und seinen Werth. Der

Sextant gab folgende Eesultate:

Den 3. Januar 1831 9= 39^54',l",6 — iA5 — 3",1, 9'= 39'',53',57",9

— 11. 9= 3, 4 — i A5 n: 3, 8 59, 6

— 23. 9= 6, 1 — iA5 = 5,3 60, 8

— 1. Februar (p
—

7, 4 — 1A5 = 14,3 53,1

— 19. ip
— 15,0 — |A5 =1:^6,8 58,2

—= 3. Màrz 9= 7,3 — i A5 = 15,1 51,6

— 12. 9= 17, 3 — {As =14,6 62,7

— 28. 9 = 17, 0 — iA5 =16, 0 61, 0

— 4. April (p
—

10, 0 — 1 As = 17, 1 52, 9

— 8. 9= 9, 7 i A5 = 17, 0 52,7

— 20. 9= 17,5 — iA5 = 16,6 60,9

Mittel : 9— 39°,53',57',4.

Das Passageninstrument gab (p= 39°, 54', 15", 2.

Die constante Correction aller mit dem Sextanten bestimmten Polhohen ist

demnach = ~\- 18"; und dièses Instrument giebt daher aile beobachtete Breiten

bis auf 2" im Mittel zu gering an.

Dless sind die Correctionen , die an die mit dem Sextanten beobachteten Bogen

angebracht wurden, um daraus richtige Bestimmungen ziehen zu kbnnen.

Die nachfolgende Tafel bezieht sich blos aufs Russische Reich, besonders auf

das transbaikalische Sibirien, das im Jahre 1832 von mir bereist worden ist; da

die Beobachtungen in Pékin fur sich behandelt worden sind, und die Oerter in

der Mongolei, deren Làngen sich auf Mondsdistanzen und chronometrische Bestim-

mungen griinden, spâter in einer Zusammenstellung der magnetischen Beobachtun-

gen angefûhrt werden soUen.
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Icli bemerke nock, l) dass Uei den Polhohenbestimmungen
, ohne Ausnahme,

Ten)pera;tur und Zusiand dcr Luft in Betracht g(zogen M'^orden sind, so wie auch,

das sdie zwci Differenzen der Sonnendeclinalionen immer berucksiclitigt wurden. Die

Fiesullale griindcn sicli meistenlhfils auf ein Mitlel aus zwolf Beobachtungen
;

2) dass bei Langenbfslimraiingen durch drn Chronometer der Uhrgang benulzt

worden ist, welcher aus der Vergleichiing zweier nachstfolgender absolut bestimm-

ter Oerler folgt, um cifien etwanigen Fchler moglichst gleicbfdrmig unter die zwi-

schenlieeenden Oerter zii verlheilen.

Um ein Beispiel iry/.iiriihren, waliîe ich die zwischen Gorbizkoi und Nertscbinsk

belegenen Oerter am Scliilkaflusse. Die Beobacblungen standen folgendermaassen ;

.G<M"bizkoi den lo.Juni 8^X^45"/^. Chron. vorTO,^. - 2^39',56",5 F
Schilkinskoi d. 15. — 0,0,00— — — = 2, 44, 49, 3 1= 7",

Uptuilschensk 16. — 0,0, 00 — — — 2, 47, 52, 0 1= 7',,

.Siretensk den 11. — 1, 52, 5 iV. — — — 2, 51, 54, 4

_ _ 18. — 5,44,1/^. — — i=r 2, 52, 54, 3— r „

Bergwerk den 22. — 0, 00, 0 — — — =r 2, 51, 8, 1 ==: T.

Die Lange von Gorbizkoi L ist — 7^,41', 10' 9; die vom Bergwerk Ner-

tscbinsk L'= 7A, 4^', 4", 4. Es seyen Z, Z^, Z^^, Z^^^, Z\ die Epochen der Zeit-

bestimmungen, so wird der tagliclie Gang des Chronometers

A 7^ — 'r-TJ^{L'- L)

Z'—Z— {L'—L)

vro der Nenner in Theilen d^s Tages aasgedriickt seyn muss; und darnach

aX — T— T isT ^(Z-Z) —
^J,

woraus die Lange vom Schilkinskoi

Sawod L^— L-\-AL folgt ; u. s. w.

A 7' findet sich =: -f- 85", 8, und die Langendifferenzen — L; L„— L;

Z^^— Z; l',4T',2, — 3',24",0, — 5',53",9, endlich X'=— 7',48",4.

Die Vergleichung der beiden letzten Grossen giebt (X'— X), und konnte jedes-

mal zur Controlle der Re^hnung dienen, da der einfachen Berechnung wegen, jeder

nachstfolgende Ort durch den unmittelbar vorhergehenden bestimmt wurde.

Jfff'm. Vl.Str Se. matII.
y
phys, tl nut. T. III. i^* pari. 12



9° F u s s.

Ortsbestimmungen in Sibirien.

Hame des Orts.

Tjukalinsk .

Omsk . . .

Kainsk . . .

Tomsk . .

Krasnojarsk

btepnaja . . . •

'^olessowaja . .

^ossolsk *) . .

Wcrchneudinsk

Selenginsk . . .

Breite.
Lange iistlich

von Paris.

(ondinskoi ....

Tschitanskoî ....
Turlnskoi

Galklnskoi

Nertschinsk ....
Bergw. Nertschinsk

Zuruchaitu ....
Argunskoi .....
Shoklanga

Uslj-urow ....
12 Werst tiefer l'r-

jupina

18 Werst tiefer

Schegdatschinsk

Uststretensk ....
Flass Umutna . . .

5 Werst boher des

Oldoiflusses . . .

55%52',28",4

54, 59, 22

55, 21, 6

56, 29, 25,T

56, 1, 5

52, 10, 23

52, 6, 4T

52, 1, 8,1

51, 49, 43

51, 5, 54

52, 30, 15

52, 19, 4

52, 1, n
51, 37, 14

51, 46, 29

Lan

51, 18, 31

50, 23, 21

51, 50, 31

4^,38',39",1

4,43, 9,5
5, 3, 21,

5

5, 30, 30, 2

;6, 1,59,3

'16, 55, 59, 1

16, 56, 46, 5

6,55,48, 3

1, 1,39,1

6, 58, 12,6

1, 14,50, 1

7, 19, 51,8

1, 24, 22, 5

1, 26,39,8

1, 50, 55, 6

1, 36, 39, 1

1,49, 4,4
1,46,41, 8

1, 50, 22, 0

1,52, 6,6

1, 55, 10, 5

52,48,41 ,1,51,46,3

^
53, 16,53

53, 19, 45

1, 56, 42, 2

1,51,59,4

8, 2,60,6

69",39',46",0

10,41, 22, 0

15,50, 22, 0

82,31, 33

90,29, 49, 0

103,59, 55

104,11, 31

103,51, 4

105,24,46
104,33, 9

108.42, 31

109,59, 21

111, 5,31
111,39, 51

112.43, 54

114, 9,46
111,16, 6

116,41, 51

111,35, 30

118, 1,39

118,41, 31

111,56,35

119,10, 33

119,29,51

120,45, 9

Berne rkungen.

53,29,52 ,8, 4, 10,3

beruht aufd. Lange v. Orask

Sladl, bei der Moscbe'e.

beiuht aufd.Langev. Omsk
beruht auf d. Lange v. Omsk
beruht auf Torask u. Irkutsk

Miïndungd.Selenga/ i,kuisk

An der Selenga ?" ^um 1

\Grunde.

KIoster am Baykalsee.

Sclenga an d. Miind d. Uda
Selenga bei d. Engl. Mission

Uda', Sauerquellen.

Quellen der Konda, die in

Witlim falll.

Insfodafluss.

Ingodafluss.

Ingodafluss.

Am Schilkaflusse.

12Werst vom Argunflusse.

Ar<run

Kosakcn-

Dorfer

an der

Chineslsehen

Granze.

am Amur
Araur.

121j 2,34 l Amur.

*) Fiir Poisolsk fand sich die Breite den 1 April 1853 — c 52", j',lo",&

„ „ „ „ „ 38. Augusl 1832 — Ui, 1, 6, ».
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S!

rsanie des Orts. B r e i t e.
Lange listllch

vnn Paris.
1-j ïl II g C. A n m erk

i

j n gen.

oUWcISl vOU ixlliui 55 ,
oU , 0 y«,54',59",3

1 5'-' -" 5*-'*-» 5*-' 118", 44' 50"
I Schilka.

f^W lïof A TiininnilOVViUcl. U. ijl-J Ullld II. 00, 1 l,
c0 1. 55 1 2, 1 118, 18 . 10 Schilka.

( grosser Qiiarzfelsen,

SOWerst v.Gorbizkoi LU, \J 1, 47, 25, 2 IIG, 51, 18 Schilka < ii'chtweit vom Fliiss-

1 cheiiWoskressenskaja

53, 6, 6 1, 41, 10, 9 116, 47, 44 Schilka, Granzfestuiisj.

Schiikinskoi .... 52, 35, 15 7,45, 25, 1 116, 20, 55 Schilkafluss, Glas-Fabrik.
r T 1 1

*

IJptuitsclienskoi . . 52, 20, 10 1, 45, 46, 9 115, 56, 43 — — K irchdoif.

52, 14, 4T 1, 41, 16, 5 115, 19, 7

AbagalUijewskoi . . 49, 34, 58 7,41, 57, 5 115, 29, 22 Argunfluss, Kar. an d. Gr.

50, 28, 24 7, 59, 26, 5 114, 51, 58 Karaul.

Ischuidanl .... 50, 34, i, oZ, 'ko, U llo, lU, ^0 Gr'anzfeslung am Onon.

Akscliinsk 50, 15, 7, 24, 17,

5

111, 4,20
Mogoitujewskoi . . 50, 21, 21 7, 26, 57, 3 111, 59, 20 Gianzkaraul am Onon.

49, 28, 1, 16, 55, 1 109, 8,47

49, 26, 55 7, 14, 46, 6 108, 41, 59 Granzkaraiil am Fliisschen

gleichen mens.

Kirkunskoi .... 49, 20, 7, 15, 55, 1 108, 25, 16 Gianzpiquct amFl.Klrkun.

Baldschikaiiskoi . . 49, ±1, 15 7, 11, 57, 7 107, 59, 25 Granzkaraul am Caldschii.

Mendshinsk .... 49, 25, 55 7, 6,17,6 106, 54, 24 Grânzk. an der Mendsia.

Clillkotoiska .... 49, 55, 28 7, 5,50,2 105, 57, 53 Dorf an d.Mii nd. d.Chllko-

toi in die jNoru-Katantsa.

Dshidinskoi . . .1 . 49, 58, 7, 5, 28, 5 105, 52, 5 Granzkaraul iim Tschikoy.

Kudarlnsk . . ... 50, 12, 30 6, 59, 49, 5 104, 57,20 2 VVerst von Tsclukov,

Grànzfestung.

Troizkosawsk . . . 50, 20, 5T 6, 57, 30, 1 104, 24, 1 Grànzfestung bei Kjachta.

Charazaiska .... 50, 28, 55 6, 49, 55,5 102, 25, 22 Grànzfestung anderDshida.

Twaragowa .... 52, 9, 13 6, 56, 11, 5 104, 2, 52 Kirchdorf5VVerst nachSiic

vom Selengâstrom.

52, 56, 46 1, 4,14,5 106, 3,37 Dorf am Baykalsee.

53, 56, 45 7, 9,46,7 107, 26, 40 Sladt am Flusse Bargusin.

54, 14, 42 7, 12, 55, 2 108, 13, 48 Burialen Uluss, lOVV. v. F .

auf seinem linken Ufer.

Udock ....... 54, 50, 14 7, 15,24, C 108,21, 0 Burjaten Uluss am Flusse.

*) Kuhuck .... 51, 45, 31 6, 45, 16, 6 100,49, 9 Dorf am Baykalsee.

51, 45, 5 6,55,56,2 98,29, 3 Grànzfestung am Irkut.

*) Die Langenbestimmung ùi Kultuck ut wegen des sdijn obea crwabcten z^k^cifelbafteD Gangei des Chrono-
meten su dieser Zeit, unncber.
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Die relaliven Làngen griinden sich auf 12 absolut bestimmte, in denen allcn die

Zeilbestimmungen nie iiber 12 Tage von einander entfernt lagen. Die Lange vora

Bergwerk Neiischinsk gehort zwar nicbt zu den lelztern, doch i&t sie als solchebe-

nutzt worden; sie griindet sich namlich auf die aus Zeilbestimmungen in Argunskoi

sicher abgeleitete Lange der Festung Zuruchaîlujewskaja, von der das Bergwerk

auszwei unabhangigenBestimmungen abgeleitet, um 2\ll'\^ un(l2'l5",5 ("2 ,16",6)

nacb Osten liegt. Der Fehler der so angenommenen Lange kann aufs allerhochste

10" in Zeit betragen. Die L'ange von Werchneudinsk ist die vora Herrn General

von Tessleff durch Chronomelerubertragung bestimmte ; eine sehr sicher beobach-

tete Sternbedeckung an dlesem Orle, konnte wegen Ermangelung elner correspondi-

renden Beobachtung bis jetzt noch nicht berechnet werden. Durch ihre Berichti-

gung werden die Or te Selenginsk
,
PossoM^ Tsoizkosawsk und Charazaiiha Gor-

rectionen erhalten.

Zum Schliisse setze Ich eine Vergleichungstafel zwischen den alteren und die-

sen neuen Bestimmungen, bei. A y und AX bedeuten Correctionen, die zu den

angesetzten (p und L anzubringen sind, um sie auf die neuen Weiihe zu reduciren.

Name des ()i is. Breite f Arp Lange L AL

54% 59', 11" + ^ 10°, 59', 25" -12', 3"

ïomsk 56, 29, 26 82, 49, 36 — 12, 3

Krasnojarsk . . . 56, 1, 2 4- 3 90, 31, 31 — 1, 42

53, 2, 0 — 51
Werchneudiusk . 51, 49, 15 4- 28 105, 24, 46
Selenginsk .... 51, 6, 6 — 12 104, 18, 30 + 14, 39
ISertschinsk . . . 51, 55, 54 114, 12, 21 — 2, 55

Bergw. Ncrtschinsk 51, 18, 21 -f 10 in, 0, 50 + 15, 16

Uststretensk . . . 53, 19, 35 -1- 10 118, 55, 51 + 34, 20
Abagaitujewskoi . 49, 54, 20 -f-18 115, 46, 45 — 11, 25

Tschindant . . , 50, 34, 21 113, 2, 51 + 7, 48
Trolzkosawsk . . 50, 21, 25 — 28 104, 12, 16 + 11, 45
Turkinskoi . . . 52, 59, 10 105, 41, 31 + 16, 6

Bargusinsk .... 53, 36, 30 -h 1 101, 6, 23 + 20, 17
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Es kann freilich diesen Unterschieden ausser den Bcobachtungsfehlern, aucli noch

eine Verschlcdenhelt der Beobachtungspunkle zum Grunde liegen; doch ist der Eln-

fluss dleser letztern in den meisten Fàllen gering, und lassl dalier einen bedeuteride-

ren Fehler in der Ortsbeslimmung gleich in die Augen fallen, welches bei Làngen-

differenzen /\L hauptsiichlich der Fall isU

Magnelische Bestlmmungen.

Die Bestimmung magnetischer Coordinaten in irgend einer Gegend hat fori-

dauernden Werlh, insofern als sie nicht allein Aulschluss iiber Erscheinungen des

Erdmagnetismus zur Zeit der Beobiiclilungen glebt, sondern auch durch Ankniip-

fung an spalere Bestlmmungen, timn sicheren Maasstab der progressiven Bewegung

der Pôle davbietct, und endlieb zur Grundlage von Theorien liber die Ursaehe diè-

ses Phaenomens dient.

Die hier belrachlelen Beobachlungen beziehen sich auf eine Gegend, wo theils

wie in der Mongolei in frùheren Zcilen gar keint ahnlichen ausgcftihrt worden sind,

theils in Sud-Ost-Siblrien, nur wenige zu Anfang vorigen Jahihunderts ausgefuhr-

te Bestimmungen der Abweichung sich vorfinden. Die ganze Zone der Beobach-

lungen betragt gpgen 23 Langen- und 15 Breilengrade.

Die zidetzt beigesetzte Tafel enthiàlt, nebst den berichtiglcn Werthen der gro-

graphisehen Lànge und Breile, die gesammten Bestimmungen der magnetischen

Abweichung, îîeigung und Intensitat. Zur Beduclion der ersten Grosse auf eine

angenommene Epoche, legte ich bel der Construction der Kyrte halbjahrige Be-

obachtungen in Pékin zu Grunde, welche eine Vergrosserung der westlichen Ab-

weichung vom December bis Mai ~ 16', bis Juni — 10' ansclzen; fiir die iibri-

gen Monate konnte die Aenderung mit einiger Slcherheit inlerpolirl werden. Da

die Bichlungen der magnetischen Meridiane, in dieser von mir besuchten Gegend,

iiberhaupt von N nach S laufen, so ist es vorauszasetzen, dass dièses von mir an-

genommene Geselz, belreffeiid die uionatllchen Variationen , liir aile meine Beob-

achlungsorter geikii, und von der YVabrhcil nicht betrachllicL abwcichrn wcrdc
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Uebcr das System ^x'esillcher Ahweichungen der Magnetnadel

in Asien.

Zur Bcstimmnng (1er magnetisclien Abweicliung brauchle ich durchgehends

eine klelne Boussole mit ciner Nadel von 5— 6 ZoU Liinge, in deren Mitte eine

Kapsel ans Carneol, zum Aufselzen auf eine Slahlspilze, angebracht war. Dazu ge-

hôrte nocU eln Stallv, das gen'au in die Fugen des Passagenlnslruments passle, und

auf dem die Boussole zwei fcste Lagcn, um 1 80" verschiéden, erhalten konnte. Die

Ablcsungen geschalien am horizontalen Limbiis des Slalives vom Passageninstrument

von 15 Theilung, hatten also bis auf l' Gcnauigkelt. Die Boussole erhielt durch die

obenbeschriebene Einrichtung einen doppelten CoUimationsfebler , den einen gab

der glaserne Kasten, den andern sein Stativ ab; die Richtung eines jcden der Na-

delpole Avar daber wie immer durcb vier Ablesungen angegeben.

Trolz der Kleinheit dièses Apparates batte ich doch Gelegenbeit, an ihm eine

Genauigkeit zu bcmerken, die wiiklich iibcrraschend ist. Die Hauptsache beira

Manipuliren bestand darin, dass ich die l^adelspitzen vor jeder Ablesung mehr-

mals in den Meriillan des Kaslens einspielen Hess, oder micb stets von ihrer freien

Scbwebung ubcrzcugte, So erhielt ich wahrend meines Aufenthaltes in Pékin fol-

gende Besultate:

Dficember 1830, Abw. l+l^^S' *)

Mai 1831, Abw.
? H- 1,53

Junimi, Abw.^+ J;« ,_

Resultate, die, verbunden mit den gleichzeltigen Beobachtungcn iiber die ISei-

gung der Magnetnadel, eine ganz richligc Ansicht von der Wirkung der monalli-

chen Bewegung des Magnetpols zu Pékin geben konnen, wie Kupffer im Bullelin

scientifique IS". 5, Jahr 1851 gezeigt hat.

*) Jedesmal um scchs Uhr Abends, wo die Nadel im magnetiscben Meridianc yerwcilL
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Die zufolge der reducirten Abweichungcn entworfcne Karte, leitete mlcli za fol-

gcnden Resultaten iiber die Form des westliclien Abweicliungssystems ;

1) die Richtungen seiner Isogonen folgen hauplsàchlich denen der terreslrischen

Mcridianc.

2) aile scheinen unter verscliiedenen Breîtengraden einc Wcndang nach SSO

zu haben, nachdem sie vorher strichen : so fàllt die Wendung der Liiiien

— 5", —2" und —1° in dieBrcile 52^ die der Linien O" und -fl'' iiber 45°, und

die von -f-
2° -\- 3° 4- 4° und -\- 5° sehr zusatamenslimmead ebenfalls in die

Breite 52°.

3) nahern sich bei ihren Wendungen die letztbezeichncten Isogonen einandcr

auf eine auffallende Welse, die Winkel der Wendungen wcrden am scharfsten,

wodurch die Isogonen ara bedeulendsten nach S und N hin divergiren; ferner be-

urkunden sie:

4) ein von der Isogone -j- 4" eingeschlosscncs System abnehmender Abwei-

chungcn, welcbes sich unter dem von Erman beriihrlen System zunehraeader Abwei-

chungcn unter 55° Breite gclagert hat *). Wie weit es sich nach Siiden erslrccLt,

ist unbekannt.

Dasselbe gesclilossene System scheint Gmelin durchschnitten zu habcn, da er

vor Krasnojarsk in westhche Abwcichùngen trat, in ISishncudlnsk ein Maximum pr-

reichte, dann nach einer Abnahme in Irkutsk, Selenginsk und Kjachta das zweile

Maximum in ÎSertschinsk beobachlete,

Ob nun die ISuIllinie des hier belrachtelen Asialischen Systems westHcher Ab-

weichungcn wirkHch in sich zusammcnlaufe, oder sich mit der grossen Europaisth-

Asiatischen Linie ohne Abwcichung und in welcher Gestalt vereinige, zu einem

wahrscheinlichen Schluss dariiber konnen uns die, im Berc.che dièses Systems vor-

handenen neueren und âkeren Beobachtun^cn leiten.

*) Leider erlaublen mir wabreiid nieines A iifeiilhaîles auf deni Âniarslrome wedi-r Zeil nrich

Vorsiclit ein -weiteres Befabieii dièses Flusses , als bis ziiiii 131" t. Paris; geiade in dlcicr Gcçrtui

muute ji-der Schritl Toiwàils viel but Beslaitigung dièses Leili-ageii.
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Was -di* erslp Fra^e anbetriîTt, so scbelnen einerscils die von mir beobachtefen

Wendungen der Isogonen unter 52" Brelte darauf hinzudeulen. Zwischen den

Parallelen von Jakutsk und Pékin, betragen schon die Maxima der ,auf die Erd-

merldiane senkrccbten Ordinatcn der Curven durchgângig mehr als 5 Langen-

grade.

Von der andern Seite sehcn wir ferner die Linie des Ochatskischen Meeres eine

Wendung nach Wesl unter 50° Bieite macben, und so dem westlichen Zweige

wie entgpgen kommen. Aucb beiechtigf uns zur Annabme einer Vereinigung drr

beiden Zweige die riickkehrende Geslaîtung der Isogonen des westlicben Systems.

Endlicb, nabme man die Nulllinien von Kjacbta idenliscb mit der von Nisbni-

î^owgorod an *), so raiissle, da die Europiiisch-Asiatische Linie zwei grosse Systè-

me, das ostlicbe des Asiatiscben Continents und das weslliche des Siidoceans, trennt,

ein gewisser Uebergang von einem westh'cben Système ins andere slaltfmden, ein

Uebergang, der unnaliirlich und scbwer zu begreifen ware.

Eine Zusammenstellung der um dcnAequalor, zwischen den Meridianen TO" bis

120" von Ferro, in der letzten Zeil angeslelllen Beobachtungen, wird die oben ange-

fiihrten Griinde noch mehr bestatigen, und eine nahere Einsicht in das Verhalten

der beiden Asiaîlschen Système zu einanJer, daibielen.

In Hanstecas fragmentarischen Bemerkungen iiber die Vei'anderungen des

Erdmagnetismus
,

(siehe Poggendorfs Annalen — Jahrg. 1831, 5. Stiick) fanden

slch fur 1830 folgende Abweichungen im Indischen Meere und dem Chinesischea

Archipelagus :

Cap Guardafuî . . 6°,20' Macao . . . . . ^5°,40'?

Socotora .... + 4,20 Manilla . . . . . — 0, 7

— 3,50 Waygiou . , . —1,44
Cap Comorin . . . — 3, 0

Ceylon, Punto de Calle —• 3, 8 Amboina • . . . — 0, 51

Sumatra, Achen-Fort — 3, 7 Hafen Dory . . ^ 1, 36

— 0,42 Pistart . . . . —10,54.

iSurabaja .... — 0, n
*) 1). h. liesse die vom Odbolstisclien Meere als isolîrter Zweig zum Siidpole streichen.
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Man ersieht daraiis, dass der Reisende hier drei mal Linlen oluie Abweichung

und schelnbar zwel Système beriihrt
; doch sind es eigenllich drei abgesondcrle,

fur sich beslehende. D.is ersle ist das grosse westlicbe System des Siidoceans, wel-

ch€S Riimker im Jahre 1821 besnclite; er hielt sich in den hier belrachteten Ge-

genden fasl beslandig unter ZI"— 40° sudhcher Brcile, und sah die Abweichung

ungefahr bis zum Liingengrade 150", von 30° an, ihrem Maximum, abnehmen, und

hier in eine osiliche iibergehen. Das andere, ein osthches, ist dasselbe, welches vom

Sibiristhen Nordpol her herabstreicht, und das diitle gehort dem Osl-Oceane an.

Die erste Beriihrung einer Linie von 0° geschieht zwischen Guardafui und Goa, in

der Lange 83° und Brcite -j- 14°; dies ist die Linie, die vom Caspisee gerade siid-

w'arts herabstreicht; Goa, Gomorin, Punto de Galle und Achen-Fort hegen fast

in derselben Isogone von — 3°, nun streicht man bci Surabaja in Java zum zwei-

len Maie an dieser Linie vorbei, um sie zu verlassen, und bis Manilla hin wieder-

um das Asiatische ostliche System, nur hier einen schmalen Zweig dessclbcn zu

durchschneiden ; wo hier das Maximum und wie gross es ist, ist schwer zu be-

slimmen, da die betrachtliche Declinalion in Macao von fast -^6° *), einer zu

gross *angenommcnen jahrlichen Aenderung zugeschrieben werden kann. Dièse er-

w'àhnle Linie 0° bei Manilla ist nun die vereinigte von Kjachta und dem Ocholski-

schen Meere; und da die Vereinigung unter diesen Breiten schon geschehen ist, se

trilt man aus ihr unmittelbar ins osiliche System des Osl-Oceans, wie die ferner

angesetzten Oerter es zeigen; die Linie aber streicht Neu-Holland zu, um sich wahr-

scheinlich in unbekannter Breite mit dem grossen westlichen magnetischen Merl-

diane zu vereinigen. Durch dièse Anslcht erhalt das Asiatische ostliche System

die Form einer offenen Lilie mit kurzem gebogenen Stengel, und ahnell im Ganzen,

selner Lage und ausseren Gestalt nach, dem Asiatischen Continente. Bemerkens-

werth, dass, der Lage und inneren Form nach, hier gerade cin enlgegengeselzler

Fall, wie belm ostlichen Système im Ost-Oceane, dessen Erman erwahnt, eintritt.

*) WahiscJieinlicher tiat sie — 3'' betragen.

Ment. }']. Sir. Se. muth.., P^^J^- " Tom.IJl. l''^ part. 13
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Dort setz.en diesem Système Granzen zwei Isogonen der grosstcn Abweichung von

— 10", die sith kreuzen, und eln, nach dem Miltelpunkte zu, abnelimendes System

einschliessen; hier sind die kreuzenden Linien von 0° Abweichung , und begranzen

ein System zum Pôle hln zunehmender Abweichungen; die Richlung der spitzen

Ecke der ersten geht nach Nord, die der anderen nach Sud.

Die eben gefiihrte Unlersuchung bat erwiesen, dass: l) die Linie, die das Sys-

tem von Irkutsk, Nertschinsk und Pékin in sich schliesst, wirUich zusammen-

laufe, und nachdem sie ihren Lauf nach Sùden forlgesetzt, sich 2) mit der Euro-

paisch-Asiatischen Linie O" in oder unter Neu-Holland vereinige. Eine Zusammen-

stcllung altérer Beobachtungen , wird Aufschliisse iiber die Aenderungen der For-

men des Systems und ihre damaligen Verhaltnisse gegeneinander geben, auch ûber-

dem die Pxichlieikeit dleser Ansicht bekraftiçert.

Graelin fand 1735 zu Nertschinsk die Abweichung -j- 3°, ich fand sie 1832

eben so gross; rnan ersieht aber leicht, dass dies die Folge des Durchgangs zweier

verschiedener Zweige der Isogone -\- 3° durch Nertschinsk ist ; die Apertur diesel'

Zweige betrug damais wie jetzt ±1°— 20", um so viel batte sich also das System

unter dieser Breite in 97 Jahren nach Osten bewegt; der Zweig, der jetzt durch

Nertschinsk geht, muss identisch mit dem, der var so vielen Jahren durch Nishne-

ud insk ging, seyn^

Eine gleich grosse Progression zeigt Hansteen durch die Beobachtungen la Pey-

rouse's im Jahre 1787 an den Kuslen Korea's; sie betragt mîmlich fur 43 Jahre

weniger als 10°. Weit langsamer erscheint sie uns am Scheitel des Systems îndea

Brèiten von Jakutsk.

Werfen wir nun rîickwarts einen Blick auf den siidlichsten Theil des Systeiîis

im Chincsischen Archipelagus unter'm Aequator, in verschiedenen alteren Epochèft.

Das Jahr 1800 stellt schon merkllche Anomalien dar. Man sieht die Linie

vè^fti Caspisee hart an den Kiisten Hindoslans, der Insel Ceylon und bei Sumatra

stieithen, dann geht sie durch Batavia und iiber Surabaja hinweg, nnd laufl siid-

warls hin zur Vereinigung mit der ostlichen Linie.
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(Liesse man sie diirch Araboina nach Manilla strelchen, so ware (lies den Be-

obaclilungen ebenso entsprechend ; docb ist die Hypothèse, dass dièse Linie dcm

Sûdpole zu strebe, gewiss richtig; iiberdem hat, wie oben gezeigt worden, Rumker

in neueren Zeiten dieselbe unter Neu-Ho!land durchschnitlen).

Weiter sieht man wiederum bel Manilla die Abweichung verschwinden, Macao

im ostlichen Asiatischen Système liegen , und es steigen die fast vereinigten Linien

von Kjachta und dera Ocholzkischen Meere, zu Amboina hinab, wo schon ein sehr

schmales westliches System sich beurkundet.

Das Jahr 1750 zeigt uns die Europiiisch-Asiatische Linie 0° duich Hindostan

fast langs Sumatra schwcifend, sie geht nahe bei Batavia vorbei, und lasst Surabaja

tief unter sich, so dass die erwahnte Vereinigung schon liber Neu-Ilolland geschehen

konnte; ferner streicht die Linie von Kjachta noch fortwahrend bei Manilla vorbei,

doch hat schon Macao eine westliche Abweichung; die sudv\r-iils um den Aequator

gelegene Gegend zeigt nun entschieden einen sclimalen Slreifen westlicher Abwei-

chungen zwischen zwei ostlichen Systemen belegen. Verfoigt man dièse Betrachtun-

gen weiler, so wird man stets ein westliches System dem Asiatischen Fesllande zuvor-

dringen, durch Manilla und den ISO^ten Liingengrad von Ferro untcrm Aequator im-

mer zwei Linien ohne Abweichung (die von Kjachta und dem Ochotskischen Meere)

durchgehen, und den Strelt'en des westlichen Systems gradatim zunehmen sehen.

Dièse Betrachtungen leiten zu folgenden Schlùssen; die Langenaxe des westli-

chen Systems hat sich seit dem 17. Jahrhundert , oder seitdem die Phanomene des

Erdmagnetismus beobachtel werden, unter dem Festlande Asiens in ihrer Lage und

B-ichtung vollig unbeweglich gehalten. Es offenbart sich ein Schwinden des Sy-

stems, doch nur seines sûdlichen Theiles: ein schraaler Streifen westlicher Abwei-

chungen , der sonst im Chinesischen Meere und Archipelagus bemerkbar war, ist

jctzt ganz verschwunden ; da hingegen der durch den Parallel von Nertschinsk

gehende Theil seine Form seit den letzlen hundert Jahren nicht sichtbar gcan-

dert hat. Wie dort mit der grossten Formenanderung die geringste Aenderung

der Lage, so ist hier umgekehrt die geringste Formenanderung mit der stàrksten
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Pfogresslv - Bewegung verbunJcn. So wie (lies System mit der Zeit abnahm, ver-

bieilele sich (las benachbarte ôstllche immer mehr nacb Siitlen; dlcs zcigt uns Jle

anfangllch îangs dcii West- und Siidkusten des x\slatischen Fesllandes slreichende,

Kuletzt ins Indlscbe Meer binabgestiegene Lînle des Caspisees.

Es ist schwierig, slch elne RecKenschaft von der Gestallung in kommenden Zei-

ten dièses kleinen, doch in vieler Hiiislcbt merkwurdigen Gebieles wesllichcr Ab-

weicbnngen zu* goben. Hansteens Hypothèse eines volligen Verschwindens
,

griin-

det sich auf Analogie; doch dieselbe Analogie gestattet nicht ihre Annahme, denn

seitdem dièses System beobachtet worden, bat sieb in seiner kleinen Axe oder in

der grossfen Apertur unler 50" Grad Breite keine Verkiirzung oder Verengnng ge-

aussert: die Linie ohne Abweichung stand zu Anfang des vorigen Jahrhunderts von

der Isogone -|- 3" eben so weit ab wie jetzt, um etwas geringeres als 10" entfernt,

beide haben sich um gleiche Anzahl Grade ostwarts bewegt.

Sehr wiinschenswerth ist es, dass spatere Beobachter es nicht unterlassen, dièse

Gegenden zu'durchforschen; iiir jetzt konnten Beobachtungen in Siid-Ost-China und

im Parallèle unter ÎScu-lloiland angeslellt, eiuigen Aufschiuss iiber das hier Vorge-

tragene ertheilen.

Beobachtung stundlicher Variatwnen in PeJiin.

Bald nachdem die Ausfiihrung der allgemeinen correspondirenden Beobachtun-

gen der stiindlichen Variationen der Magnetnadel in Gang getreten war, begannen

auch an diesem Orle regelmassige Versuche darxiber mit der Abweichungsnadel.

Zii diesem Bebufe wurde zu Ende des Jahres 1830 im Hôtel der Kaiserlich-

Russischen Mission mil moglichster Zweckmassigkeit ein magnetisches Pavillon er-

rlchlet, und das Gambcy'sche DecliniUorlum zum zehnj'abrigen Gebrauche demselben

libergeben. Der Oit ist sehr gunstig, das Hôtel ist naeh Chinesischer Bauart aller-

seits von hohen Steinmauern umgeben, und enthâlt in sich fast gar kein Eisen. Da-

mit der Beobachter zugleich Bestîmmungen d^r Abweichung von Zeit zu Zeit auszu-

fiihren im Stande wiire, wurde an einer mehr abgelegenen Mauer eine feste Marke
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zur Auffindung des Merldians errichtet. Ausser den von niîr angestellten Varlations-

Beobachlungen im December 1850 und im Miirz 1831, theile ich zuglelch die mir

von dem Beobacliler Herrn Markscheider Kowanjko zugesandten, denselbca Monatea

des Jahres 1831 und 1852 gehorigcn Variallonen, mit.

December 1850. i

westlich — ostlichf

viini iSordmpi idiau.

D f ce III b er 1831.

-|- wesllich — fistlich

viini ?>(irdmei idiaii.

Mitlel i

aus 1

4 1 agen.fl

Maiz, 1850 1

-|- wesllicli — iistlich

voni rSoi dmeridian.
j

1

Marz 185 t

westlich — iistlicb

vom iSordnieridi.'in.

ans

4 Tn2;en.
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2 1

±o',o" 10
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9
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5 ± 0, 0 — 0. 6*' 0. 18 + 0' 17 — 0, 2 5 ^ 2 52 — 1, 50 — 0, 12 10

0 o 10 4- 0,
140
\

+ 0, 7 + 0, 42 -+• 0, 20 6 + 1 52 -o',40"! + 40 + 0, 3 4-0, 51»
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i
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-'1 21
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52 — 2, l'i
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1 + i, 40 + 1, 27 + 1. 7 4- J, 3 S 1 + 1 42 + 5, + 2, 10 + 2, 38 4- 2, 27

2 + 1, 0 31: + 1. 37 + 0, 47 -f- i,. 14 2 7 + 2,
«j + 3, 0 3 4- 2, 44

3 — 0, 10 10 + 57 + 0, 7 + 0, 'i 1 5 + 27 + i 50 + 2, 50 4-2,
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,
1 18 — 0 + 0, 24 — 0, 12 2 S

8 ±0, 0 + 0, 37 — 1, 8 — 0, 10 8 — o 8 — 1 45| 4- 0, 24 — 0, 2 — 0, 22

9 — Oi 40 4 + 0. 37 + 0, 12 + 0, 18 9 — 2, o| + o, 24 4- 0, 18 — 0, 26

10 — 0, 54 + ^ + 0. 57 + 0. 7 + 0, 17 19 — O, 5(| 4- 0, 9 + 0, 18 — o, S

11 — 0, 50 + 0, 37 — 0, 6 11 — 1. 53 + 0, 20 + 0, 9 4- o 18 — 0, 1 (

12
10
22 — 0, 54 1 1

23 20

,

10
22 + 0, 37 il

23 + 0, 1 12
9

21 — 1, 28 : 0
22
— 0 30j

9
21 — 1 10 10

22 4-0 33 -0, 40

— 0, 54 — 1, 36 + 0. 47 — 0, 3.4 1 — 2 25 — 1 55: — 2 16 -]-0 35 — 1, 25

— 2, 4( + 0, 37 4- 0, 17 — 0, 5 fi 2 — 2 11 — 0 12 11

— 3, 21 + 0, 37 — 0, 52 -' — 0 5G — 0 ::; 4-3

— 0, 46 -t- 0, 47 + 0, 42^4- 0, — 1 10 4-0, 2i — 0, - 0, 18
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Aus der Betrachtung dieser Tafcl ergeben sich folgende Schliisse ; die Abwei-

cliungsnadel erreicht zuerst Ihren ostlichslen Stand imLaufe eines Tages von 9—10

Uhr Morgens;; er belragt im Mittel aus 4 Tagen Im Dccembcr — l', 24", im Miirz

-— 2', 24"; darauf geht sie ungefahr um 11 Uhr Morgens durch den niittleren ma-

gnetiscben Meridian, und die Abweicbung wird westlich
; crreiclit ilir Maximum

zwischen 1— 2 Uhr Nachmittags von -|- i', 38" fiir's Winlersolstitium, und -)-2',44"

fùrs FruhHngsaequinocliain, und verschwindet wieder nach 4 Uhr; virorauf ein un-

bestimmtes Schwanken um den Meridian, doch vornehmHch mit osllicher Abwei-

cbung einlrifft, und nach 1 Uhr Morgens den grossten ostHchen Stand zu erlangen

scheint , darnach folgen bis 9 Uhr Morgens w^iederum unbestimmte Schwankungen.

Die Angahe der Maxima und Minima beurkunden: 1) eine diesen Gegenden

enlsprechende, relativ sehr geringe Oscillation der Abweichungsnadel, 2) eine mehr

aïs doppelte Zunahrae dieser Oscillation zum Sommersolstitium hin.

Nach Vergleichung dieser Beobachtuagen mit denen in St. Petersburg um die-

selbe Zeit ausgefiihiten , fand Kupffer seine Voraussetzung bestiJtigt, dass namlich

plotztlichc unregelmassige Abneigungeu absolut zur sclben Zeit geschahen, und zwar

mit cntgegengesetzten ^eicben an Orte.n, w.o die jahrlichen Yariationen verschiedene

Ftichlungen haben.

Nelgung' der Magndnadel.

Zur Anslellung von Versuchen iiber die Inclination der Magne tnadel, war icK

mit einem vortrefflichen Instrumente von Gambey versehen, das von der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften namentlich zu dieser Expédition war verschrieben

wordcn. Dièses brauchte jch auch fast durchgangig, bis vor das Bergwerk Ner-

Ischinsk, wo der Bruch einer der Schrauben, die die Sliilzsaulen am Vcrnicrbrette

hallen, es in einen Zustand verselzte, der es unbrauchbar machte. Durch die Ge-

falllgkeit des Oberaufsehers jVner Bergwerkc, Ilerrn Talarinoff, erhielt ich nun zum

ferneren Gebrauch ein in Kolpina bel Petersburg gearbeitetes mittelmassiges Instru-

ment, dassclbe, welches ftùher dcm Herra Baron v. Schilling gchorte, und jelzl im
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Bergwerke deponirt ist. Den folgenden Beobachtungen muss man daher nicht den-

selben Werlh beilegen, wie den frùheren.

Obschon die beiden Nadeln, wie ans der Tafel zu ersehen ist, sowohl nach Ver-

gleichung untereinander, als auch der doppelten Mélhoden, immer sehr zustimmen-

de Resultate gaben, so stellte ich dennoch, nachdem Statif und Kreis wieder in

Stand gesetzt worden waren, an beiden Nadeln neue Versuche mit Anbrlngung eines

Gewichts an der Axe, an. Die Beobachtungen standen folgendermaassen :

Directe 3Iethode. Mit dem Gewicht.

r^TTel A. ^ Nadel i?. N a d e 1 .y. IS a J el ^.

2±0%^1', 30^41', 2i0%4r, 50°,4l', ^lO^l', Z0°,4i', 210°,4l' 50°,4l'

70,54,0 71,26,0 71,55,0 70,31,0 55,56,0 56, 8,0 41,11,5 62,58,25

71, 3,75 71,50,0 70,11,5 71,55,0 56,56,0 54,25,5 63,18,0 41,55,5

70,58,5 71,25,2 71,29,25 70,58,0 45,50,5 69,51,75 50,14,0 47, 3,0

71, 6,0 71,16,0 70,54,25 71,54,0 70,14,5 46,25,0 47,23,5 50,47,7

Neigung 71,12,17; Neigung 71, 8,25; Neigung 71,15,35; Neigung 71, 8,28.

Mittel 71% 10', 2. Miltel 71°, 11', 8.

Jede der Angaben ist das Mittel aus den beiden NadelenJen. Es geht also auch hier-

aus dieBestatlgung derGute der Nadeln, die jede Réduction entbehrlich macht, hervor.

Bestimmung der Intensit'dt des Erdmagnetismus.

Die Beobachtungen am Schwingungsapparate, theiien sich, der doppelten Rcise

in den Jahren 1850, 1851 und 1852 nach, in zwei von einander unabh'angige

Relhenfolgen.

Die erste begreift in sich die von Irkutsk sUdw'arts streichende Rei;ion bis Pékin,

die andere, jenes oslwarts gelegene Land bis zum Amurstrome; beide schliesscn

sich den von Hanstecn und Erman, westlich und nôrdlich ausgefiihrten Beobach-

tungen, liber magnetische Intensitiit
,
an, und konnen zur genaueren Bcrichligung

und speciellen Ansicht der in Hansteen's Karte hyppthetisch angenommcnen, diesen

Gegenden cntsprechenden isodynaraischcn Linicn, dienen.
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Wiê schon erwahnt worden ist, benutzte ich vorzugswcise zwei der Cyllrider,

die zum Unlersclieiden mit îv". 3 und N'^, 6 bezeichnet werden mogen,

N"* 3 wurde im Jahre 1830 auf der Hinreise, dcr aridere auf der Riickreise aus

Pékin, so wie w'âhrend der Sibirlschen Expédition, gebrauclit. Zur Beobacblung

der Schwingungsdauer, wurde fast durcbgangig ein einzelner Faden ungedrehter

Seide angewandt, mitAusnabme einer 8" breiten Zone in der Mongolei wâhrend der

Hinreise, wo der Cylinder an mehreren Faden hing; doch gebraucbte ich die Vor-

sidit sowohl zu Anfang als zu Ende, ehe der Faden gewecbselt wurde, die Schwin-

gungsdauer zu vergleichen, und fand in Stepnaja am Baykalsee dieselbe,

mit einzelnem Fa(h'n auf 0" reducirt — T12",l

mit mehreren Faden — 708, 1.

Pieduction auf den einzelnen Faden — 3", 4.

In Batchay, einer Slation unter der Breite 44", 2l',

mit raehrfachen Faden auf 0° reducirt = 639",0

mit einzelnem Faden ~ 642, 1.

Réduction auf den einzelnen Faden — -f-
3", 1. Mittel -f- 3", 25.

Ausser dicser speciellen Correction crhâlt jede beobachtete Schwingungsdauer

noch drei andere, cntsprlngend aus: 1) einer Excentricitat des Secundenzeigers am

gebrauchten Chronomeler, 2) aus der Temperatur der Nadel und 3) aus der Ab-

nahme ihrer magnelischen Kraft,

Kachdem der Fehler der Excentricitat an aile Beobachtungen angebracht war,

berechnele icii die reducirten Schwingiingszeiten iV nach den Formeln:

fiirN". 3: jr- (0,2885) it 6?- (0,051)) ^ „
, , . > fur die Mongolei

;

fur ÎS°. 6 : ]S — n± j:- (0,2509) it (0,055)1
*

wenn x die Anzahl der Grade des Reaumurschen Thermometers und d die Anzahl

der, vom Beobachtungstage bis zur angenommenen Epoche verflossenen Fage, be-

deutet. Die oberen Zeichen gelten far x unter dem Gefrierpunkte und einer spa-

teren Epoche, die unteren umgekehrt.

Fur Ost-Sibirien wurde die Formel

fur IS''. 6 N— n-±. X (0,2509) Z^d- (0,096) angewandt.
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Der Coefficient von x ergab sich durcU Vergleicliung der Scliwingungszellen,

die bel moglichst verschîedenen Temperatnren beobaclilet wurden. Der Apparat zu

diesen Yersuchen bestand aus einem Glascylinder mit zwel inwendig angebrachten

ïhermometern ; die Erhilzung der Luft geschah vermittelst einer unter îhm befind-

lichen Lampe, iiber der oberen Metallplatte befand sich eine Vorrichtung zum Auf-

biingen des Fadens. Aus diesen Versuchen ergaben sich: fur N". 3, deren Schwin-

gungsdauer in Petersburg =:2",854 ist, fiir 28°, 60 Fi. Abnahme der magnetischen

Kraft — s", 25, iind fur N". 6 , deren Schwingungsdauer =: 2", 759 betràgt, fur

32°, 05 R Abnahme der Kraft — S", 04. In wie weit sich dièse Abnahme an je-

dem der CyUnder mit Verminderung der Intensitat des Orts verandere, dariiber feh-

len mir die Data; doch wii'd, da die Abnahme vornehmHch von der Intensitat des

Cyhnders abhângig ist, dièse Ver'anderung keinen bedeutenden Einfluss auf das Ré-

sultat aussern.

Nachdem die Temperaturcorrcction angebracht wordcn war, konnle der Coeffi-

cient von d ausgemittelt werden. Er ergab sich aus der Verminderung der Inten-

sitat, die fiir die ersle Reise aus den angestelltrn Beobachtungen in Pékin fiir 186

Tage an K. 3 — 10",7, ftir 184 Tage an N". 6 — 10", 0 gefunden wurde. Die

Regelmassigkeit dieser Verminderung der Intensitat der beiden Nadeln bcslaligt sich

durch die beiden sehr nahe zusammenstlmmenden Werlhe der Intensitat des Erd-

magnellsmus in Pékin, welche unabhanglg von einander aus den beiden Relhenfol-

gen der Beobachtungen der Hin- und Riickrelse abgeleitet wurden.

Zum Beziehungspuncte fiir aile Oerter dieser Relse benulzte Ich die Station

Baingol zwlschen Urga und Kjachta, wo beide Maie slcherp, kelnem Zweifel unter-

worfene Beobachtungen ausgefiilirt wurden; fiir jeden Ort wurde also die Intensitat

I —I (Baingol) X:r. Fiir Pékin gab die erste Relhe aus W. 3, i'— 7x0,8915;

die zwelte aus N". 6, / X 0,8916 ; und da 7, Kjachta zum Fundamenlalorle

mit der Hansteenschen Bestlmmung der Intensiliit ru 1,6422 angenommen, sich

1,6303 fand, ergab sich die Intensitat zu Pékin — 1,4535 (N". 3) und 1,4536

JWe„i. yi. Sir. Se. math., phjt. tt uat. Toin. III. part. 14
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(N". 6). Die Lage der Isodyname dièses Orts ist nach Hansteens Karte um unge^

lahr 0,01 -m gross angenommen.

Fur Sibirlen erhielt ich eine sicliere Bestimmung des Coefficients von d aus deiî

Beobachtungen in Possolsk am Baykalsee. Die tagliche Aenderung, abgleitet aus

150 Tagen, war =: O", 099; eine andere Bestimmung ans 51 Tagon im Bergwerke

Nertschinsk, und 48 Tagen im Zollorte Zuruchaitu, setzt dièse Aenderung zu 0",093

an, Miltel — O", 096. Hier best'atigt sich dieser Werth aus der Identilat verschie-

dener Resultate, welche ebenfalls zweien von'einander unabhangigen Reihenfolgen

der Beûbachtunorsbrler zwischen Possolsk und Uststretensk am Amurstrome ançrelio-

ren, wobei die zuverlassigen Beobachtungen der Schwingungsdauer und Keigung in

Possolsk als Beziehungsgrossen angewandt wurden. Die Intensitat von Possolsk,

jene von Irkutsk — 1,6466 (nach Hansteen) zu Grunde gelegt, ergab sich— 1,6531,

und daraus fur die erste Pveihenfolge ; Bergwerk Nerischinsk — 1,6149 (5 Mai),

Zuruchailu 1,6259 (10 Mai),

Uslsiretcnsh ... — 1,6554 (25 Mai);

fîir die zweite Pveihenfolge: Bergwerk Neiischînsk — 1,6186 (25 Juni),

Zuruchailu ... — 1,6254 (21 Juni)^

Uslslreîensk . . . z=: 1,6598 (3 Juni).

Ich erlaabe mir noch einige Bemerkuagea in Bezug der Berechnungsart , die

angewandt wurde.

Ein Verfahren der fortschreitenden Beziehung eines jeden Orls auf den voran-

gehenden, ist keinesweges rathsam, da man dadurch bei den oft ganz unbekannt

bleibenden, ungiinstig auf die Beobachtuag einwirkenden Umslanden, durch eine

einzige falsche Annahme, in constante Fehier fdr die ganze Pveihenfolge verfallen.

wiirde.

Die Beziehung der Beobachtungen auf eine angenommene Epoche, hat ebenfalls

bei Berechnung der Intensitat etwas willkûhrliches: die Intensitalen erweisen sich

zu klein, wenn man eine spatere, zu gross, wenn man eine friihere Epoche zur Pie-

duction w'ahlt, und der daraus entspringende Fehier kann um so bedeulender wer-
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den, je grosser die Abnahme der magnetisclien Kraft derNadtl, oder die Zeitperiode

<lei' Beokichlungen isU So z. B. ist fiir eine tagliclie Abnahme =: 055 und

fur d— TS schon die Dlffererrz, die aus Verschiedenheit der angenommenen Epo-

chen um d Tage, in Bestiramung der Intensitat von Pékin entspringt — 0,0015

X 1,63 — 0,0024 , kein zu vernachlassigender Fehler,

Dieser Inconsequenz abzuhelfen, bildete ich mir zur Berechnung der relativen

Intensitat je zweier Oerter den Quotienlen , wo iV", TV, die respective

Schwinguagsdauer und k den Coefficienten der Anzahl Tage d bedeuten.

Dass dièses Verfahren richtig war, namlich, dass fur den Zwiscbenraum zweier

beliebiger Punkte das Mittel der Ergebnlsse aus der Annahme der beiden aussersten

Beobachtungstage zu Epochen, den wahren Werth der Intensitat gebe, wiid fol-

g-ende Betracbtung beslatigcn.

Bekanntlich setzen zwei Nadtln von verscbiedener Intensitat an denselben zwei

, , 1 , 1- m • L ^'-^ 1 N-\-dN A^+ f/v,
Punkten beobachtet die bleichung -—

- — —— voraus, oder -—^— — —
;

N . .

'

daraus folgt, dass dN^—-^ dN sey, d. h. der Unterschied der Schwingungs-

dauer an zwei Orten, stebt mit der Intensitat der Nadeln im umgekebrten Verhaltnisse.

Nun sey an zwei Orten eine Nadel, deren Intensitat der Zeit proportional ab-

nebme, beobachtet worden, und man stelle sich vor, es waren zwei Nadeln, eine

starkere und eine schwachere gebraucht worden; heissen dann nach Pieduction auf

Leide Beobachtungstage, N~\~dk, und N'— dlc^ N\ die Schwingungsdauer der

slarkeren und. schwacheren Nadel am ersten und zweiten Orte, so wird nach obigem

^ , N'—dk N'
oalze nahezu —-:— —

, , ,,
•

Wiire dièse Gleichung genau richtig, so miisste fiir den ersten Theil dN—
(^N^^N-dli) ^i^, lur den zweiten dN' =z {W—N^dk) seyn ; nun

fallt dN zu gross und dN' zu klein aus. Es werden aber ihre richligen Werlhe,

jeder der beiden ÎSadeln entsprechend und genûgend, gefunden, wenn das Mittel

zwischen (A'

—

N— dk) und jenen hypothetischen Werthen genoraraen wiid, also,



io8 F u s s.

dass dN =: (N'^ (N+ dk)) ^"tl^ und ^iV'rr {N'^ {N-^-dk)

wodurth allein der Bedingungsgleichung £?7V:iI </iV^, Geniige geleistet wird.

Darnach verwandeln slch belde Intensitatsquotlenlen in: 1 -! ^ ^ ~^
^ ' (jS-\-dli)

(iV'

—

{N-\-dk)), was sicli auf Y 2{N-\-dk)
^^^^"ciren lasst; namlich auf

das Mittel der auf beide Beobachlungstage reducirten Intensitdtsquolienten, wofiir man,

um die Rechnuns; abzukïirzen, in dicsem Falle immer berechliet sevn wird T^f-

zu substituiren.

Es wird bei diesem Verfahren bauptsachlich erfordert, dass die zu Grunde gelegte

Beobachtung voUkommenes Zutrauen verdiene; dann auch, dass die Intensilât ibres

Ortes sicb mit Sicberbeit ableiten lassen konne; es ist namlicb gut, wenn dieserOrt

nlcbt entfernt von dem ihm zu Grunde gelegten , dessen Intensitât als bekannt vor-

ausgesetzt wird, sicb befindet.

Ein Bbck auf die Karte giebt folgende Auskunft iiber die Gestaltung der Isokli-

niscben und Isodynamiscben Linien dieser Zone. Die ersten laufen untereinander

parallel von WSW nacb ONO unler einem Winkel von 8— 9" gegen die Parallel-

kreise gcneigt; die Neigungen scbeinen also ibren Culminationspunkt, d. b. ibre

Maxima fiir die Breile ungefahr um den lOO^^en Grad von Paris oslUcb erreicbt zu

baben. Ein Grad der Neigung entspricbt sebr nabe einem Breitengrade. Die

anderen scbeinen im allgemeinen zwiscben dem lOS^en und dem 110'^" Grad ostbch

von Paris ibren Culminationspunkt zu baben, was sicb besonders aus der Be-

tracbtung der Linien 1,66, 1,64 und 1,58 offenbart. Speciell beurkunden die siid.

licber beobacbteten Intensitaten von 1,60 bis 1,45 Isodynamen, die zuerst in der

Ricbtung vonî^W. nacb SO. berabstreicben, dann um den llOi^n Grad dièse Rich-

tung plotzbch andernd , eine von SW. nacb NO. annebmen ; dazu giebt sowohl

die Linie 1,60, als aucb 1,58 einen sicbtbaren Beleg.
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Magnetische Coordinaten in Russland, Sibirien und Nord -China
in den Jahren 1830 uiicl 1831.

Name des Orts.
L:inge von

Paris.

Breite

niirdlich.

Abweiohiiiig

-j- westlich

—
- ostlicli.

uc rveigung. Intensitat Anmerkungen.

1 i^cin I OlyK 1

Stat. vorWladiinir 58%4',9 56°,1',6 A 68 , 1 , 1 11. Juni 1850.

Nislmv-Nowgorod 41,40,6 56,19,1 -0°,8',32" " z
Kasan 46,47,1 55,41,8 b\

68, 25,5

68, 25,9
18. — — )Wo\^3

Perm 54, 6,3 58, 1,2 B 69,54,1 22. — Magn. Obs.

Jekaterinburg . 58,14,40 56,50,2 A 69,18,6 26. — —
Tjuraen .... 62,47,5 51, 4,0 B 10, 2,3 28. — —
Toholsk .... 65,45,1 58,11,1 -11,52,24 b\

70, 58, 2

71, 3,4

('l\piO' n OQ Tiini^Tn/lpi'^i>t:l£I.lJ. * \f Ulll J I 11 UCi

?Abw.d.50. .— >Fest.

Omsk 10,41,4 54,59,4 68,58,1 d. 4.Juli,58Schr.n.îNW.

Tf
iS

V. d. Tarlaren Mnschée.

Wariuchina . . 10,42,8 d. 10. Juli (Station).

Tomsk 82,31,5 56,29,4 A 10,51,3 11. — am Uf.d.Tom.

Irkutzk 101,56,0 52,11,3 — 1,25,22 BS
GSy io,0

68, 15,4r
1, 6466

f l\piïy *1 on Tiiti 11 n Aï.fv\-L^CIg. u. JltJ ,0 lÀll u, .i.jAug.

cAbw. d. 6. August (wo

Listwlnischnol 102,10,0 51,54,0 B 61,58,1 i, 6404
Wansteen.)

D. 18. Aug. amBaikalsee.

Stepnoi 103,59,9 52,10,4 — 1, 8,26 A 68,10,5 1, 6651 ^N. d. 22.Aug.^l\Iund.d.

B
(A. a. 2^. Aug.) ibelenga

Kolessowaja . . 104,11,6 52, 6,8 68, 9,6 t, 6659 D.29.Aug. (a.Selengafl.)

Balngol *) . . . 103, 5,0 48,52,0 A 65,14,2 i, 6505 Den 19. September 1830.

Chunzal .... 104, 6,0 48,13,0 — 1, 6, 0 B 64,29,42 h 6122 (Neig. den 23. September

41,55,5
64, 3, 3 c Abw. den 23. September

Urga 104,21,0 bS 64, 2, 5 5826 Den 29. Sepl.

Nalaicha .... 104,51,4 41,41,0 A 65,38,9 i, 5910 Den 5. October

Giltegentai . . . 106,24,9 46,54,0 B 65,12,5 1, 5945 — 1. —
Schlbëtu .... 101,11,2 46,29,0 B 62,54,05 i, 6088 — 12. —
Zsulo;ëtu .... 101,49,1 46,16,0 A 62,58,2 i, 5654 — 15. —
Chologur .... 108,13,0 45,59,1 -\- 0,48, 1 B 61,54,12 U 5801

<;Neig. den 18. October

Mbw. den 17. —
Durbanderelu . 108,52,8 45,48,0 A 61,46,5 U 5842 Den 21. October

Eigi ...... 109, 4,1 45,31,1 -h 1, 1, 5 B 61,22,55 5590 (Neig. den 24. October

( Abw. den 23. —

*) Die Mchrzabl der folgenden Langen und Breilen in der Mongolei, ist ein Résultat der Verbindung meiner

Bestimmungen mit dcnen der Marschroute von Tinikowsky.

Anmerkukg der Rédaction. Die verbesserten geographischen Langen der (Jerter in der Mongolei, sind in dieser

Tabelle, nact einem vom lirn. Verfasser, wahrend des Druckes dieser Abbandiung eingesandten ÎSote ange-

setzt ; in den bcifolgenden magnetischenKarten, konnlen aber diesc ^ erbesserungen, wegen der Abwesenhcit
des Hrn. Verfassers Ton St. Petersburg, nicht \Qrgenommen werden.



iio F u s s.

Namc des Orts.
Lange von

Paris.

Breite

nordlich.

Abweichung
-|- westlich

— ostlich.

2
su ISeigung. Intensitat Anmerkungen.

Charatuin Sudshi

Batchay ....

Kulcliuduck . ,

Scharabudurguna

Zackildack . , «

Zsamein-ussu .

Dslian - dsja -keon

oder Chalgan ,

Zagan Balgassu ,

Tulgha

Mlngan ....

Zsamein Chuduck

bascnun ....
Sendshi ....

Kukudeiissu . .

IJizsyn .....
Mogoilu ....

Chapchaklu . .

i09%45',0

110,53,9

111,50,1

111,45,5

111,55,7

112,17,3

112,56,6

114,5,55

112,25,0

112,25,0

111,50,0

110, 9,0

108,50,0

108,17,0

108,58,15

108, 4,6

107,21,0

106,55,0

106,52,0

106,14,0

44°,50,0

44,20,9

45,29,0

45,15,5

42,48,0

41,46,0

40,49,2

59,54,4

41,17,5

41,53,0

42,28,0

43, 3,0

43,37,0

43,58,0

44,25,0

44,44,7

45, 8,0

45,34,0

45,50,0

46, 2,0

+0",5S',6

-f 0,46,1

+ 1,13,0

+ 1,58,0

+ 1,55,0

4-l,53,o'

+ 1,48,0

+ 1,47,5

+ 0,29,6

A
B

B
A
A
B

A

U

il

b\

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

61'',5',05

60,18,22

59,14,15

59, 2,8

58,25,0

57,23,66

56,17,4

54, 4il,17

54, 53,17

54, 50,7*)
54, 51,5

54, 45,6

54, 45,7

54, 47,9

54, 49,9

56,40,6

57, 5,7

58, 4,7

58,48,7

59,22,5

60,15,0

60,16,9

60,42,5

61,11,8

61,44,4

61,49,1

62,25,5

1,5788

1, 5552

1, 5585

1,5577

1, 5130

1, 5055

1, 4594

1,4555

1, 4754

1,4649

1,4949

1, 5077

1, 5087

1, 5198

1, 5159

1,5505

1, 5417

1, 5429

1, 5454

1, 5578

(Neuer Styl.)

Den 27. October.
cNeig. den 29. October.

cAbw, den 30. —
Den 5. November.

cNeig. den 5. November.
cAbw. den 5. — —
Den 8. November.

— 12.

cNeîg. d. 23.Nov. 1830.

iMavf. d. 22. — —
Neigung. Abweichung.

Jan. 1851 Januar

April— Mai

Mai — Juni

JuU

Den 27. Juli 1831.

— 29. — -—

— 5. Aug. —
— 6. -- —
— 8. — —
— 10. — —
— 13. — —

cNeig. den 15. Augusl
?Abw. den 16. —

— 18. Aug.

20. —
22. —

*) Im April und Mai ist die Méthode der wlllkiihrliehen Azimuthe angewandt worden.
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Kame des Orts.
Lange von

Paris.

Breite

nordiich.

Abweichung
-|- we.stlich

— iistlich.

Neigung. Intensitat

Olon Obo .

Bain - Chara

Chapschatu

.

Urga ....

Chornmtu .

Urmuclitu .

Troizkosawsk , .

125,35,0

104,45,0

104;21,0

104,24,0

46,31,0

47,20,0

47,55,5

50,21,0

1,16, 3

A-0, 2,7

)-0,5, 4

1+0,3,2,^ |66.22,1

0, 0, 0/^166,25,1^

62'',59;2 1, 5816

63,20,9

64, 4,7

64,40,4

64,56,8

66,24,0

1, 5813

1, 5826

1, 6053

1, 6191

1,6422

Anmerkungen.

( Nouer Styl
)

27'. I.

28. —
Den 27. Aug.

31. —
cNeig. den 3. Scplember
cAbw. dén i. — —

_ _ 10. _
den 6. bis 30. Ocl.

indirecte Méthode.

Magnetische Coordinjten in Ost-Sibirien, im Jahre 1832.

]Name des Orts.
Lange von

Paris.

Breite

nordiich.

.\b\veichung

-|- westlich

— (isllich.

1
^adel

1
Neigung. Intensitat Anmerkungen.

101°,56',0
0 '

52,17,3 AB
C8",i9', 8C
68, 19,

1,6466

( xNeuer ^)lyl ).

Cl. M<th. d. 9.Fpbr.

^2.]\Ld.29.Fbr.b.l2.]Mz.

Possolsk .... 103,57,1 52, 1,1 A 68, 1,6 1, 6531
Abweichung. Neigung.

d. 1. Apr.

Werchneudinsk 105,24,8 51,49,7 —0°,24',2 A 68, 6,5 1, 6569 d. 6. Apr. d. 5. Apr.

Seleni>insk . . . 104,33,1 51, 5,9 — 1, 12,8 A 67,53,8* 1,6620.^ -11.— -11.—
Kurbinsk .... 108,42,5 52, 5,0 A 67,58,6 t, 6649 -14. —
Pogrom noi . . . 108,42,5 52,30,2 -j- 0, 18,5 A 68, 7,8 1,6400 - IG. — -16.—
Tschilanskoi . . 111, 5,6 52, 1,3 -f 1, 12,7 A 67,42,45 1, 6685 -20.— -20.—
Stadt Nertsehinsk 114, 9,8 51,55,6 4- 2, 52,9 A 67,11,45 1, 6351 -25.— -24.—
Bergvv.l^ertsehinsk 117,16,1 51,18,6 + 4,6,43 ** 66,33,45 1, 6168 - 4. Mai - 4. —
Zuruchaita ... 116,42,0 50,23,3 4-3,10,65 66,12,6 1, 6256 -10.— -11. _
Argunskoi . . . 117,35,5 51,35,0 -[-3,44,0 166,54,1

1
1,6555;

) In Seleiiginsk scheint ein- nachtheiliger Einfliiss eingewirkt zu liabeu.

**) Dièse Neigung gaib ein Gambey'scher Incllnator, dein Bergwerke gehori

#
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"N-amP (les OllS.
Lange von !

Paris.

Breite
|

nordlich.
j

Abweichung
-(- westlich

— ostlich.

1
Nadel Neieung. Intensitat Anmerkungen.

Ust-Uiwskoi .

1

118°,47',6 52'',8 ,0 -l-2°,5f,0

( Neuer
ABweich.

-18 Mai

Styl).

Neigung.

1 Tnn T11 na .... 117,43,0 52,47,0+ 4, 4,1 67°,52',6 1, 6675 _ on —
Sch^gdiUschinskoi 119, 0,0 53,15,0 68,10,8 1,6583 -23.—

TTQtQtrpfpnsk • » 119,29,85 53,19,7 4-4, 21,1
1 ^> ^-1,-1. 68,11,2 1, 6560 _ 94 _ Ofi— ZO«

Fluss Umutna . 120,45,15 53,20,0+ 3,59,2 _ OQ— ZOt —
f^Wprst von Oldoi 121, 2,6 53,29,9 -|-3, 45,6

5 Werst tiefer d. Plus-

ses Ljapin» .... 118,18,11 53,27,1+ 5,27,1 — 7. Juni

Festung Gorbizkoi 116,47,1 53, 6,1 -f 2, 54,0 68,21,6 1, 6598 -11.— -11. Juni

Stretensk .... 115,19,1 52,14,8+ 2, 51,6 67,38,5 1, 6489 -17. — -17. —
Abagaltujewskoi 115,29,4 49,54,6 -\- 2, 53,9 64,48,3 1, 5835 -29. — -28. —
Altngan .... 114,51,6 50,28,5+ 1,49,8 -50.-

ïschindant . . . 113,10,75 50,34,0+ 2, 14,5 66,32,4 1,6502 - 2. JuU - 2. Jull

Akschinska . . . 111, 4,3 50,15,0 66,39,6 1, 6710 - 5

Altanskol . . . 109, 8,8 49,28,0+ 0,47,7 65,20,5 1,6194 - 8. — - 8.

—

Mendsliinskol . 106,34,4 49,25,9 + 0, 12,0 65^51,1 1,6298 -15.- -13. —
Dshldlnskol . . 105,52,1 49,58,0 — 0, 11,5 -17. —
1 rolzkosawsk . 104,24,0 50;21,0

Charazalska . . 102,23,4 50,28,9 — 2, 27,5 66,56,5 1, 6454 -28.— -28. —
Turkinskoi . . « 106, 3,6 52,56,8 -1, 9,5 j-15. Aug.

Kiihung .... 108,13,8 54,14,7 — 0, 25,1 -20.—

ïunklnska . . . 98,29,05 51,45,1 — 2, 55,5 8. Scptember.

Barometrlsche und thermometrische Beobachiungen.

Auf die ganze in geogiapliischer und magnetischer Bcziehung betrachlele Zone,

ei-slrecken slch ebenfalls die Beobachtungen am Barometer.
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Elnige Betrachlungen iiber die liohe Lage der Mongoîei , zu denen mich die

Uebersichl der dort von D^ Bunge ausgeRihrten Beobachtungen fîihrte, habe ich be-

reits im Recueil des Acies de l'Académie Impériale des se. 1832 p. 63. ausgespro-

cben. Die Bekanntmachung einer detailiirten Ansicbt iiber die orognostiscbe Bildung

jenes Plateau's ist bald von dem Herrn Professor Parrot zu Dorpat, zu erwarten.

In Pékin erlaubte mir der 1 moiialliche Aufentbalt, eine grosse P»eihe baro-

metrischer und thermometrischer Beobacbtungen auszufuhren. Die Fveihenfolge der

Monate ist sehr giinstig fiir die ersteren, da der minière Stand fiîr die Zwischenzeit

vom December bis Juni inclusive bis auf sehr geringcs mit dem, ans einer volljahri-

gen Barometerbeobachtung abgeleiteten, zusammeri slimmt. So z. B. findet sich :

In Petersburg Stand aus (Dec,— Juni) — 28, 128 P. Z.

Fur 1832, Miltel des Jabres — 28, 116

Differenz — 0,012 — 0,14 Pariscr Lin.

In Irkutzk, Stand aus (Decemb.—Juni) — 28, 542 Engl. Z.

Fur 1831, Mittel des Jahrcs zu 28, 536

Differenz = 0, 006 — 0,07 Par. L.

Das Endresultat des Barometerstandes, wird daher cin sicheres Daium zur Bc-

stimmung der Erbebung des Orts iiber dem Spicgel des Ost-Occans gcbcn ktinnen.

Die aus den sammtlicben Beobachtungen gczogcnen Bcsuhatc, slellen fulgende

Ta Teln dar;

Baromete rsta nd in halben Fariser Linien auf 0°rcducirt.

Mittag 6''Abcnds 10'' Abends 8''Morgens Mit tel

December 1830. 678, 23 678, 29 680, 00 679, 00 678, 88

Januar 1831. 679, 65 678, 72 678, 86 680, 53 679,44

Februar 679, 80 678, 96 680, 26 680, 11 679, 78

Miirz 677,36 675,62 676, 94 677, 28 676, 80

April 670, 30 668, 30 669, 78 670, 94 669, 83

Mal 668,35 666,44 667, 83 668, 73 667,84

Juni 663, 55 662, 49 663, 10 663, 68 663, 205

Mittel 673, 89 672,69 673, 82 674,32 673, 68.

Miltlerer Stand des' Barometers in Pariser Linien auf 0° rcducirt ~ 336, 84,

Mém. yj.St'r. Se. math., pJiys. et nal. T III. 1^^ part
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Dièse Talel eeigt nicht nur in verticaler, sondcrn auch in horizontaler Linic

Osclllationen des Standes. Die Hohe des Standes nimmt schnell von den Winler-

monaten zu den Sommermonatcn ab, und die gesammte Oscillation betragt iiber 8

Linien. 6 Uhr Abends und 8 Uhr Morgens ausserlen entschieden die Nâhe eines

Minimums und Maximums im tâglichen Slande.

Folgende Tafel begreift den hochsten und niedrlgsten Stand fiir jeden Monal.

Hochsler Temp. und Niedrigster Temp. und y..fr -«t- i

Stand. Zustand d. Luft. Stand. Zustand d. Luft.
^^'^^erenz. Mittel.

December
fi 8^ Vorm. 689,19 -6°,0still |i 8^' Vorm. 664,89 -fS^lkl. W. 24,30 6^^,04

Schnee J a n U a r

Miltag 687,87 -1, 1 klar, still; Mitfern, 667,40 -}- 2, 0 slill, bew. 20,47 677,63

F e b r u a r

2| Mittcrn. 690,23 -6,0kl. SW. ii 8^' Vorm. 670,71 +10,5 kl. NW. 19,52 680,47
gelindes Eidîieben. M â r Z

j| 8^' Vorm. 689,43 -1,1 klar, stil! i§ 8/'Vorm. 669,30 -f- 6, 5 klar, still 20,13 679,3fi

A p r i 1

jf S^Vorm. 675,28 +12,4 bew. st. 5§ 6^ Nachm. 659,79 +23,2 klar, stiîl 15,50 667,53
M a i

8* Vorm. 676,88 -f22,0 — — 6>^Nachm. 662,40 +28,1 klar, still 14,48 669,64
J u n i

ïl 8'' Vorm. 667,30 -f23,3 — — 6'' Nachm. 659,16 + 30,6 bewolkt 8,14 663,23

Miltel — 673,557

Mitllerer Stand des Barometers in Pariser Lin. auf 0° reducirt —336,779;

gegen den friihercn, welcht dieser nur um 0,06 Lin. ab.

Auch diesc momentanen Angaben deuten darauf hin, dass um Mittag und 10

Uhr Abends ein raittlerer Stand , um 8 Uhr Vorraittags aber ein Maximum, und um

6 Uhr Abends ein Minimum der beobachteten Stande eintreffe.

Die Temperaturangaben griinden sich auf Beobachtungen eines mit dem Nor-

mal -ïherrnometer verglichenen Centésimal -Thermometers, das in f'reier Luft nach

Norden zu, vor jedem Winde geschiitzt, faing. Diesera Thermomtter lag folgende

Correctionstabelle zu Grunde.
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Thermometer. Normal 1° giebt

— 15° — 14°,92

— 10 — 10, 01
0 ;, 982

— 5, 12
r\ 918— 5

— 0, 03
^} 018

:± 0

H- 4,83-
r\ Q n o

+ 5

-i- 10 -|- 10, 00
1)

fit A

+ 15 -j- 14, 16
0

-\- 20 4- 19, 18
U 004

-f 25 + 24, 58
1, 960

-j- 30 -{- 29, 63
i, 010

-\- 35
-f- 54, 68

010

-f 40 + 59, 57
0, 966.

Daraus ergeben sicli folgende monalliche Temperaturen in Pékin:

8'' _0^ 10^' Centésimal

December — 4",31 -f l',15 — 0%41 — 2",33 — 1°,47

Januar — 4, 68 + 0, 36 — 0, 95 — 2, 13 — 2, 00

Februar 0, 80 -f 3, 98 -f- 2, 19 zt 0, 00 + 1, 34

Marz -|- G, 51 + 10, 19 -f- 10, 26 + 1, 52 -f- 8, 11

Aprll 11, 51 -f 16, 84 4- 11, 31 + 13, 63 + 14, 84

Mai -f 21, 31 -1-21,32 + 26, 20 + 21,39 + 24, 01

Junl + 24, 15 + 29,05 + 21, 12 + 23, 91 + 26, 31.

ffirie Vergleichnng des hochsten und niedrigslen Standes der Quecksilbersaule,

sowohi wahrend eines Monats als auch wahrend eines Tages, stellt folgende Tafel dar:

Ti . grossitemoeratur T,rf

hochste niedrigste Miltel Dinereaz aniTa-e.

December 11 Mlttag + 8°,45 ^| 10^'— 9",82 — 0°,68 18°,21 9°,64

Januar jf — +10,48 »f 8 —13,45 — 1, 48 23, 93 12, 54

Februar — +10,41 j| s — 6, 38 — 2, 05 16, 85 8, 40
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Tempe ratur grësste

liochste niedriffste Mittel Differenz^ an 11 âge.

mil ^ 6^ -|-16%41 3I 8/'~ + r,66 n°,61 9%10

April 58 6^ -1-22,85 j| 10^ 8, 66 -|- 15, 75 14,20 11,80

Mal if Mittag 4-32,46 8'' -[-14, 48 + 23,41 17,98 9, 65

Juni II 6* 4-39,31 ||10^-|-18,37 -f- 28, 84 20,94 12,81.

Nach diesen unvoUstandigen Temperaturbeobachtungen kann die m'ittlere Tem-

peratur des Winters mit Sîcherheit auf — O",! Cent, oder — O", 56 *) Reaumur

angesetzt werden. Im Sommer wird sle nur weniges unter -\- 30" Centesima! oder

-j- 24° Reaumur betragen.

Dem Monat April kommt ohne Zweifel eine grossere Temperatur als -j~ 14°, 8

zu, da bloss die erste Halfte des Monats benutzt worden ist. Jedenfalls erweiset

slcb vom Febraar bis Mai eine sebr bedeutende Zunahme der mittleren Tempera'

turen, die Folge der betrachtlichen Temperatur- Differenz im Jahre von 30°.

Aile meteorologischen Beobaehlungen sind auf den alten Styl bezogen, d'à sie

zufallig vom 1. December bis zum 1. Juli alten Styls gefûhrt worden sind. Die

Angaben fiir den April gehoren seiner érsten Halfte an, und es ist daher der mitt-

lere Barometerstand als zu gross, die mittlere Temperatur als zu klein zu betrachten.

Ueber den Zustand der Luft sind in den sieben Monaten, wahrend der Beob-

acbtungsstunden folgende Wahrnebmungen gemacht worden. Im December wa-

ren 16 ganz klare, 5 durchgângig dûnnbewolkte und 4 zum Theil bewblkte

Tage; 2 Mal fiel geringer Schnee. Im Januar 17 klare, 4 bewolkle, 9 theils

bewolkte; feiner Schnee fiel 3 Mal. Der Februar batte 14 klare, 5 bewolkle

und 9 theils bewolkte Tage; in diesem Monate Tiel an 4 Mal Schnee und zu-

Ictzt den 7. Marz N. St., wo er eine Schicht von iiber 1 ZoU Dicke bndete; den

3. Marz fiel der erste feine Regen.. Im Marz 4 klare, 11 bewolkte und 16 theils

bewolkte Tage; 1 Mal sehr wenig Schnee uml 4 Mal' Regen. Lm April gab es

*) Dies wird aher ein TNÎnxïrmmi der millleren Wintarkalte seyn, da der Win[cr 1831 aïs on
TerLaltiiissmasslg kjiler aiige^eLiLu wurde.
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wahrend der zwei Wochen nur einen ganz klaren Tag, 4 ganz und 6 tlieils be-

wolkte Tage; 2 Mal regnete es, und den 18. St. war das erste Gewitter mit

Platzregen. Im Mai 10 Tage klar, 6 bewolkt, 10 ihells bewolkt; Gewitter mit

riat7.regen 3 Mal, ausserdem 2 Mal Regen und 2 Mal Wetterleuchten. Der Jtini

batte 1 klare, 6 bewolkte und 18 zum Theil bewolkte Tage; geregnet bat es an 5

Mal, Gewitter mit Platzregen fanden 5 Mal, und Wetterleuchten 2 Mal statt.

Zieht man dièses zusammen, so ergeben sich fiir die erste Halfte des Jahres 69

ganz klare, 39 ganz bewolkte und 12 zum Theil bewolkte Tage, 10 Schneetage, 22

Tage, an denen es geregnet und 9 Gewittertage; bedcutendes Wetterleuchten ist an

4 Tagen wahrgenommen worden. Die Gewitter sind indessen in diesen Gcgendca

noch haufiger, sie brechen plolzlich aus, in der Regel lait einem Orcan, wobei der

ganze Himmel sicb in falbe Wolkenmassen hiillt, sind heftig uad von sehr kurzei"

Dauer.

Der letzle Frost von — 1°,1 Cent, war den j| Marz Morgens,.

Aile dièse aus dem sîebenraonatlichen Aufenlhalt in der Chinesischen Résident

gezogenen Resnltate, konnen- einen ungefahren Begrlff von der climatischen Beschaf-

lénheit des Gestadelandes Petschely geben, welche gegen die des bcnachbarten Hncli-

landes in einem so contrastirenden Character steht, dass sich auf der 100 — 200

Werst breiien Terassenlaurdschait ein Cliniatsubergang von volligen 10 Bvciieiigra-

den oftenbart,

Hypsometrische Bestimmungen im Tiansbaikalischen Gebiele.

Die diesen Bestimmungen zu Grunde liegenden Beobachtnngen , wurden an ei-

nem Barometer ausgefuhrt, das mit einer, zu diesem Behuf sorgfaltig ausgekochton

Glasrohre, aus der Glasfabrik Telminsk bei Iikutzk, versehen war. Obschon die

Rohre von einer nur mittelmassigen Giite war, so offenbarle sich doch, nach Ver.-

gleichung mit einem als TSormal angenommenen Barometer kein erheblicher Fehier,

was man aus den unten folgenden zahlieichen Beobachtungen atn Bailalsee wirJ

beurlhellen konnen,.
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Aus lleiseboschreibungen ist es bekannt, dass, so wle man dcn Balkalsee bel

Possolsk hiiiler slcb hat, die Landschaft eiaen eigentliumlichen Character gewinne.

Den weiten Wellnngen oii?grdehntcr
,
sparsam bewaldeter Flachen, deren Tieflha-

IfT Flussbette der Gew'àsser, die das siidwarts golegene Mongolisclie Granzgebirge

bildet, feind, fulgen bald enge Sfrassen zwiscben iippig bewaldclen Bergziigen, die

eisten Salzsteppen, grossien Theils Ableiter der Gewasser aus den Hochregionen zum

Baikalsee diesseits , zum Amurslrome jenselts des Jablonoi. Solcher, die Gegend

characterisirender Steppen, betrltt man mehrere, als: die Selenginskische, dicCho-

rinsche am Udastrome, die weltlauftigen Flachen, welche den siidUchen Thell der

Nertschlnskischen Hohen ausfiillen, und den Argun- und Ononfluss umlagcrn, und

die in der Gegend von Argunsk, wo die zu beiden Sellen des Flusses fortlaufenden

Bergziige fast gleiclizeitig zusammenstossen
,

plolrlich elner waldigen Felslandschaft,

die nun vorherrschend wird, Plalz raachtn. In diesen Steppen betritt man eln dem

Giirlel in der Mongolei, zwischen Kukuderissu und Chologur analoges Land, besaet

mit verscbledenarligem Chalzedongeslein
,
Agat, Carneol u. s. w. , bier aucli ist es,

Avo von der hart anlicgenden Région der Gobiwiisle hcr, das Sleppenpferd noch an-

^etroffen wird. Nacb dem relchbewaldeten Hochiande des Jablonoi Chrebet von

uppiaer Végétation, mit Sumpfthalern, Felslrilmmern des Grausteins und mannicli-

fallig stiirzenden Bergstromen, stosst man zuerst wieder a ut Steppen am Tschikoi,

wo sich welte, von Bergziigen begrànzle Sandebenen aussirecken; dann an der Sc-

îenga und Dsehlda, als: Kiran, Borgoi und die schone Cheiazai- Steppe. Holur

hinauf nacb NW. liegt noch die grosse Steppe des Bargusinflusses , die einerseits

auf dem rcclilcn Ufer cin pitoresker Zug Schneeberge an 100—200 VVerst lang in

voUig gerader llichlung vom SSW. nach ÎSlSiO. begriinzt.

Seiner Lage und dem Character nach, scheint das ganze transbaikalische Land

der Nordrand der nordostllch streichenden Gobiwiiste zu seyn, doch vortheilhaft modi-

iicirt durch den Gebirgszug Jablonoi und seine reichhallige Bewiisserung. Wo in

Osten der Chinganzug jenem wiisten Giirtel Granzen setzt, tritt dessen Landschaft

vorherrschend, wle oben erwahnl Avurde, in die Gegenden des Amurstromes hineln.



Geographische, magnetische u. hypsometrische Bestimmungen. 1 19

S'dmmtliche hypsometrische Bestimmungen sind (las Resuhal der Vergleichnna;

sicherer correspondirender Barometerbeobachtungen in Irkutzk, die ungefahr 4 Toi-

sen liber dem Niveau der Angara angestellt wurden. Zur Vergleichung wurden

die Baromelerhohen auf 0° reducirt mit Anbringung der Correction, wegen Ausdeh-

nung der Quecksilbersaule und Messingskale. Die durch Zeitreduction erlangte Ein-

heit der Momente, kann bis auf mehrere Minuten sicher seyn.

Die Bestimroung des Niveau s des Baikalsees, griindet sich auf drei Beobach-

tungsreihen. Die erste ergab sich aus Dr. Bunge's Excursion ans sudHche Baikal-

nfer am Fusse der Sajanenalpen im Juli-Monate des Jahres 1830; correspondirendc

Beobachtungen in Irkutzk wurden von mir angestellt, und die belden Barometcr

stimmtcn in ihren Angaben vollig uberein. Daraus folgt:

Erhebung des Baikalsees iiber dem Standpuncle in Irkutzk:

B^ei'm Dorfe Kultuk . . , . . . ,iZ,l Toisen

Miindung der Besimjannaja . » . . 8, S —
— — — . , . . 9, 1 —

Miindung der Murina .... 9^ S —

Miindung der Wydrinka . .... 10,2 —
Miltel 10,2 Toisen.

Zwei andere Reihenfolgen gab das Jahr 1852, wo der Baikal einmal im Marz,

dann im August von mir besucht wurde. Daraus ergingen foîgende Hohendiffercu-

zen zwischen den Niveau's des Standpuncts in îrkutzk und des Baikal:

Listvirinischnaja . . 10, 1 Toisen, im Marz

— — . . 14, 4 — — —
Kadilnaja 14, 8 — — —
Golo'ustnaja .... 16, 2 — —

—

Possolsk 10, 2 — — —
Miltel 13,3 Toisen.
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Possolsk

Golouslnaja .

Lislwinischnaja

Kulluck

F V S S,

10, 6 Tolsen, Im August.

9,1 — — —
10, 7 — _ —
8, 2 - _ — •

13. 5 — —
7, 4 — _ _

20, 8 — — —
12, 8 — — _
12, 8 — —
16. 6 — — —
10, 7 — — _

Miltel 12,16 Toison.

Das hiezu gebrauclile Bnrometer, vergliclien mit dcm Iikiilzkisclien, welclies

von elner ganz ahnlichcn Einrlchtung war, iind als normal zu betraclitcn ist, er-

gab aus 11 Vergleichungen eîne mlulere constanlc Corrcclion fur den Sland in

Irkutzk n: -|- 0, 25 Linlen ; dalier miissen von den bciden Mitteln der Hohen-

diflerenz. 5,0 Toisen abgezogen werdcn, was im Mille! cine Erliebung des Sees

ùber dom Siandorte zzz 9,8 Toisen, und verbunden mit den Resultaten von 1850,

10 Toisen glebt. 4 Toisen der Erhebung des Standortes uber dem Niveau des An-

gara iiiuzugesetzt, erhàlt man die Erhebung des Secs iiber dem Niveau dtr Angara

IrkutEk — 14 Toisen. ,

Die fernoren Puncte am Baikalsee von den Turlnskischen Hcllquellen bis znr

Mûndung des Barguslnllusses , konnen ohne ungiinstlgen Einfluss aul's Endresullat

uicht zugtzogen werden. Sie liogen gegcn 4° osllich von Irkutzk und schon ausser

dem Berclche des <inalogen Rarometerstandes, was sich in elner gleichformlg, (bis

auf 28 Toisen) zu und abncUmenden Hohendifforenz aussert.

Von gerlngerem Belang muss dieser Umstand bel der hypsometrischen Besllra-

mung in Daurien , elner Strecke von 15,5 Liingengraden seyn, wo keinesAVCges die

Genauigkeit von eln Paar Toisen von der angewandlen Méthode zu verlangen ist.
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Wie vicl von der Slcherheit dieser Ait Holienbeslimmungen zu erwarten ist, oder

wie gross der ungeiahie wahrscheinliche Fehler ira Resultate ans einer BeobaclilunT

sich erweiset, zeigte eine Vergleichung meiner Angaben mit denen von Pansncr,

welche dieser bekannte Reisende aus seinen zu Anfang dièses Jalirhunderts in Dau-

rîen angestellten Beobachtungen , mit Anwendung derselben Melbode correspondis

rcnder Barometerhohen, zog.

Nach Pansner ist:

Erhebung von Irkutzk iiber ) dieselbe aus dreijahrigen Beobach- Differenz.

dem Océan — 242,0 Tols.( tungen abgeleilet . . . .
— 207,8 -j- 54.2 l ois.

Erhebung iiber dieser Stadt,

Troizkossawsk

Stadt Nertschinsk

Bergwerk —
Tschlndant

Werchneudinsk .......
Tschitanskoi

Jablonnoi Chrebet, Poststrasse

Akscbinska

Bukukunskoi

Dièse Zusammenstellung selzt eine wahrscheinliche Differenz von ungefahr nur

20 Toisen voraus, und, da beiden Bestimmungen wohl ein glclches Gewichï zu

Grunde liegt, den wahrscheinhchen Fehler einer Beobachlung blos zu 10 Toisen.

Doch obschon, in Belracht der so verschiedenen Umslande, auf denen sle basiren:

der Zeit, des Orts und des Instruments, man berechligt seyn kann, diesc Differen-

zen als in der Regel entscheidend iiber die Sicherhell einer Beobachlung anzusehen,

so ist doch nicht zu verhehlen, dass bei ungQnstigen Fallen, -w'àhrend eines

schwankenden Barometerstandcs, man in Differenzcn von iiber 60 Toisen werde

verfallen konnen. Constante, aus der Nalur des Luftdruckes in verschiedenen geo-

Mt'm. Vl.Str. Sc.math., phjt.et aaJ. Tom. III. pari. 16

' 126,5 157,0
f — 50-7

41,1
c
bfj

84,0? — 45,0

1 13,3 S 125,6 — 12.5
S— £— c •74,1 .S 103,6 s;

C — 29,5

Cm
66,3

Best

\ 35,3 + 30,8

100,1 c
1 86,1 G -r 14,6

3 ,— a 395,2 364,0 '

-f 51,2

129,5 n 157,2 — 28,0

^ 558,5 365,8 — 27,3
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graphischen L'angen und Breiten entspringende Fehler, konnen ûberdem in den fol-

genden HohenLestimmungen verborgen liegen ; denn zur Annullirung derselben sind

noch zu wenige fortlaufcnde Baroraeterbeobachtungen in diesen Gegenden angestelU

und bekannt gemacht worden.

Hypsometrische Bestîmmnngen zivischcn

Erhebung uber dem Océan :

Toisen.

Unter Annahme von Irkutzk . . 207,8

Kabanskaja ...... 216,T

kTarakanoAva 219,8

/Ilj'inskaja 228,6

\Polowinna]a 229,2

Werchneudinsk, aus 23

Beobachtungen . . . 243,3

Selenga.

. Iwologa . .

\ Kljutschl . .

Selenga
)ufjy]^mjg]^Qj

Steppe.
,

ySolenopad .

Sclenginsk

^Onochoi

i Kurbinsk

.Tiinsrurubulutskoi .

Uda
Steppe,

Aufstei- iTarbagataiskoi

gen zura
Kuljstoi

Plateau \

des Ja- jGrjadskoi

blonnoi-lpopereschnoi

^ebirges.f . ^
\
i'ogromnoi, oauerq. . .

Pogromnui, Station . .

248,2

355,4

212,5

331,8

212,5

261,6

282,3

301,1

322,6

334,0

350,8

381,6

431,4

461,1

dem Baihahee und dem AmursiTome.

Erhebung iiber dem Océan:
- Toj'sen

.

Erawinskoi a. Erawinsee 501,9

Quellen der Uda . . . 539,5

Quellen der Conda . . 521,2

Scliakscbasee ..... 512,3

Scharaochon 528,0

Plateau

des Ja-

blonnoi.

Gipfel des Gebîrges/

Jablonnoi
\

Absturz z. Niveau CKljutschi .

des îngodaflusses ^ïschitanskoi

Galkinskoi

Ina:oda < Rasmachninskoi . .

Gorodisclitschenska

Scîiilkafluss, Bjankina bei Nertsch. 242,8

Ein Berg . 518,0

Kolobowa 389,3

Sclielopugina 435,3

Undinskaja 440,0

Gasimurskaja ...... 401,0

Taininsk 585,6

Soîoneschnoi ...... 415,4

. . . 364,9

511,8

424,0

293,9

240,2

239,3

238,0

Ner-

tschin-

sklsche

Hohen. jNishneserentui

Bergwerk Nertscbinsk

aus 20 Beobachtungen \ 335,4

wiihrend einer Woche

Sereatui ........ 363,8
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Erliebung iibcr dem Océan :

Toissn.

/rschalbutschinskoi . . . 2TS^4

Bulduruiskol 276,9

^Sredneborsinskoi .... 237,1

^'S-^n-Aunnskoi 240,1

fSorgolskoi • 2o9s0

Zurucliailu

.aus 15
'il^, ,

l . . 249,5

Niveau d. Argun-

flussesb.d.Mund.

d. Fluss.Bystraja.

Niv. des Argunfl.

z-wischen Ustju-

row u. Urjuplna.

ISiv. des Argunfl.

zw. Uijupina und

Schegdatscbinsk.

Niveau des Argun-

flusses zwischen

Schegdatscbinsk

und dcm Amur.

Piesultat aus-^

8 Beobacbt.C 244,2

und 2 Tagen )

Aus 11 Beob-1

lacht. BesultatV 219,0

aus 2 Tagen. J

Résultat aus)

12Beobacht.V 195,2

/und 2Tagen^

Résultat aus

12 Beobacb

tungen und 3|

Tagen.

209,4

Erbcbunr!; iiber dem Occan

Niveau d. Schilka- /'Résultat aus '\

flusses zwiscben d.
j 4 Beobacb- f

Amur u. dem Go!

bizaflusse.

Niveau d. Sclii!-

kaflusses , zwî-

scben Gorbirkoi

tungen und

4 Tagen

Résultat aus

5 Beobach-

lungen und

5 lagen.

Toiseu,

200,3

222,0

Steppe des

Argun.

und Stretensk.

Bei (Résultat aus 2 Beob-/

Jbtrelensk. /acht. an 2 lagen.
\

Zuruchaitu 249,5

Dursewskoi 249,0

Kailasutujewskoî . . 265,9

Isoktu 285,8

Abagaitujewskoi . . . 289,1

Milosotujewskoi . . . 567,8

30 Werst weiter . . 579,6

Ahaganskoi 396,1

KIjutschewskoi . . . 402,0

Tschindant (Karaul) 325,7

.^Kolosutujewskoi . . . 319,4

Nertscbin-

skische
'

Hohen.

*) Dièse zwei isolirtcn Becbachlungisreihen auf den beiden Oberarmen des Amurs (die Zwischen-

eeit von elnigen Wochen, dorligen Aufenlhalls, Irennt sic von einander) sind in yieler HinsicLt bemer-

kenswerth ; sie beweisen durcb ibre gegenseitige Harmonie, wie zuverlà'ssig die gebraucbte Méthode bei

Anwendung der Mitlcl aus zweien oder mehreren Tagen seyn kann ; sie eeigen ferner an , dass die

Miindungen der den Amur bildenden Fliisse, schon im Niveau der Angara bci Irkulzk liegen ; dass

jcne beiden Fliisse in ihren senkrecbten Durchschnillen immerfort ein gleiches ISiveau beibehalten. Eod-

lich, erweist sich das Icizte Résultat aU scbr befriedigcDd mit der friiherea isolirten BeobacLtuog

S«bilkaâus«e, stioimend.
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Erhebung viber dem Océan:

(^Tschindant (Festung)

Am Onon. <Akschinskaja ....

^Werneulcliun ....

Aufsteigen z. Hoch--)Konnskoi am

gebirge d. Jablonnoi)Fl. Krasnaja (

Af * • ^„ fAhanskoiutsteigen l

zum Hoch- jBukukunskoi ....
gebirge des<g
Jablonnoi. /

\^Fluss Kirkun ....

/Fluss Kukukun . . .

(Baldshikanskoi , am ;

Flusse Balsha . . .

Fluss Ugamar . . . .

Fluss Charegulé . . .

1
Fluss Assingé ^

Plket Kuruladshi ^

'

Fluss Bajangmadu . .

blrge des\^^P^^^^^^^^'^^°""°^
•

Jablonnoi.
^lass Mansikan .. . .

Fluss Kumyr . . . .

Mendshanskol , am ^

Fluss Mendsja . . ^

Fluss Katandsa, die
j

zur Mendsja sli-omt S

1 Fluss Uljuley . . . .

iGipfel des Dolotbcrges

Anmerkung. Pansner land auf

voa 1290 Tolsen.

F u S S.

Im

Hochere-

Toisen.

311,4

365,0

403,1

!465,0

505,T

513,6

135,5

573,6

646,2

651,6

699,2

645,4

643,1

644,1

721,0

688,6

577,1

469,0

513,5

64i,4

142,3

Erhebung ûber dem Océan

Niederstel-/'F1. Katandsa, der in-)

gen zum j den Tschikoy fallt>

Niveau des jEin Berg ....
Tschikoy. (^Dorf Chilkotoiska

Dshidinskoi . . .

Tschikoy- ^Usturlazkoi . . ,

Fluss. jScharagolshinskoi

Kudarlnsk ....

Kiransteppe . . .

Troizkossawsk . .

ira (^Charazaisteppe .

Sajanen- <Borgoisteppe . .

?. (Tunl

570,0

317,4

Gebirge. (Tunkasteppe am Irkut 348,0

Toisen»

367,3

475,0

322,8

312,6

312,6

301,1

292,8

296,8

364,8

Bargusinsk am Bar-

gusm

30W. hoherhinauf

T» • , fUluss Ulun
Bargusiii- /

Steppe. -^"^ Flusse Argatu . .

Uluss Kuitung ....

Uluss Udock am Bar-

guslu

242,0

240,0

271,1

244,8

322,3

266,8

der Hohe dcr ïschokondokoppe eine Erhebung
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Schliesslich tlielle ich noch einige Beobachtungen iiber Quellenlemperaturcn in

Daurien mit, die iraraer mit Beachlung (1er dabei nothwendigen Vorsichts - Maass-

regeln angestellt wurden :

Sauerquelle bel Pogromnol, ^ Faden tief ira Eise, 4^ Nachmitt. den Reaum.

n. April Neuen Styls -f O^^IS

2 Werst osll. von Turinsk am Ingodafl., l^'Nachm. 21. Apr. N. St. -\- 1,61

n W. ostl. von Beregowaja an d. Ingoda, 9'' Vorra. d. 22. Apr. N. St. -|- 0, 90

10 Werst ostlich von Mirsan (Ingoda) um Mittag, den 23. April

Neuen Styls. Die Quelle batte einen Hiigel geboben und gesprengt . -|- 0, 82

Auf einer Bergwand am rechten Schilkaufer, gegen 30 Werst binter

Nertscbinsk, um 10''' Vorra. den 28. April, aus gespaltener Erde . . . -j- 0, '74

14 Werst weiter, 11^' Vorm.

,

,
> -4- 0, 74

5 — -—12'' Mitt. S
'

Ausser diesen batten nocb vier Quellen, die auf dem Wege nacb dcm Berg-

werke, zu verscbiedenen Tageszeiten und an verscbiedenen Ortcn untersucht wur-

den, darunter eine den 19. Juni ÎSÎ. St., genau dieselbe Temperatur von -|-0'','y4B.

Einige der Quellen ontsprangen aus grossen Eislngern, die sicb in diesen Gegenden

stellweise bis in den Juni Monat binein nocb erballen.

1| W. oberbalb der Miindung des Urjumkan am Argunflusse, S''' V.

den 20. Mai N. St., Temperatur der Luft -|- 4%7 -f 0, 56

12 W. unterbalb der Station Urjapina am Argun, 11/» Vorm. den

21. Mai N. St. Temperatur der Luft 4-10%5 -f- 1, "ÎS

In Mantscbikan am Argun, 8''' Nacbm. den 21. Mal Neuen Styls,

Temperatur der Luft -|- 10% 0 . 4-1^29

16 W. unterbalb Mantscbikan, 11'' Verra, den 22. Mal Neueu Styls.

Temp. +9% 3 -4-0,74

5 W. vom Amur aus einer Bergwand am Ufer, 3/* Nacbm. d. 24. Mai

Neuen Styls. Temperatur der Luft 11%5 -f- S2

25 Werst von Uststrelensk am Amur, 2'' Nacbm. den 21, Mai N. St.,
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Reaumur,

Temperatur der LuH -|-15'',0, aus cinem Schleferfelsen .....
-f- l '.is

15 Werst weiter aus der Erde, 4^ î^achm.
,
Temperatur -\- 14", 5 . -f- 1, 06

Am Umutnàflusse, 4^' Nachmitt. den 28. Mai., Temperatur -\- 13",

aus weiclier Erde ~{- i, Ai

Aus grossen Schieferfelsen aui dem linken Amurufer, g/iVorm. den

1. Junl N. St + 0, 88

Gegenûber am rechlen Ufer, S'' Nachmlttags -f- 1, 20

35 Werst von Uststretensk, 10'» Vorm. den 5. Juni N. St., aus Felsen 4^1,20

1 Ebendort -f- 1, 92

I
100 Werst von Uststretensk ,

8''' Vorm. den 7. Juni TS. St., Tempe-

I ratur der Luft + 16% 0, aus Felsen -4- 2. 48

^ J 50 Werst unlerhalb Gorbizkoi, 10^ Vorm. d, 9. Juni N. St. , aus Sand,

^ j
Temperatur der Luft -f 18% 0 . . + 2, 64

- I 10 Werst von Gorbizkoi, 8^ Vormilt. den 11. Juni N. St., aus Felsen 4-2. 80
^1 ^ . . .

5t I 5 Werst von Gorbizkoi, 10* Yorm. den 11. Juni N. St. , aus weicher
^ f

I
Erde . . , -4_ 60

Kljutschewsk auf der Argunsteppe, 1^' ISachm. den 30. Juni N. St.,

Temperatur der Luft 16°, am Fusse cines Berges
-f- 1, 60

Bukukunskoi, 12h Mittags den 9. Juli N. St., Temperatur der Luft

14"^ aus weicher Erde 1,04.

Am Kumyrflusse, 10 Werst vom Mendshinskol, 9''» Vormitf. den

13. Juli N. St. Temperatur der Luft n"» zwischen Sleinen . . -}- 1, 36

Unter'm Gipfel des Dolot, 2^' Naclim. den 16. Juli, Temperatur

der Luft 23", zwischen Steinen . . -f- 1, 20
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ErUaTung der beiliegenden Bergprofilharle,

Die belliegende hypsomelrisclie Karte stellt cln und zwanzig Langengrade Siid-

Ost-Sibiriens im senkrechten Durchsclmitte, unler den Parallelkreisen 53" und 50",

dar. Die Entfernungen der Oerter sind hier auf jene Parallelkreise projicirt, oder

es sind ihre Ldngenunterschiede angegeben. Zieht man also in Gedanken die Ihnen

zukommenden Breiten in Betracht, so wird raan sich eîne perspektivische Darstel-

lung ihrer gegenseiligen Lage hervorbringen.

Um das Hypsometrische in die gegenwartige Form zu fassen, mussten die Or-

dinaten verhundertfacht werden ; es ist 1 Toise der Ilohe ~ 100 Toisen des Lan-

gengrades, und auf dcn Langengrad 376 Toisen angenommen; eine willkulirliche

Annahme, die aber nahezu das verhundertfachle Vei'îialtniss der beiden Coordinaten

ausdriickt.

Die Karte slellt, in allgcmeincn Ziigen, Gegenden des Sajanengebirges, des Bai-

kalsees, des Jablonnoi und des Ober-Amurs, dar. Das Niveau von Irkulzk ist im

Avahren Slnne das Niveau der ganzen Landschaft selbst. Siebzehn Langengrade von

jener Stadt befindet man sich gcnau wieder in derselben Erhebung von 208 Toisen

liber dem Meeresniveau. Den Baikalsee sieht man auf 14 Toisen iiber der Angara

bel Irkutzk sich erheben und den Selengafluss aufnehmen, dessen vollstiindiger Fall

durch Slbiricn von den Hohen bei Kjachta an, durch Selenginsk und Werchne-

Udlnsk aufgezeichnet ist. DerKamm, der dieGewâsser der sibirischen Fliisse schei-

det, ist unter beiden Parallelen so bezeichnend, dass er von den dortigen Bmjaten

und Tungusen als Gegenstand der Verehrung befrachtet wird. Von den Conda-

quellen, die vom Plateau des Geblrgrxiekens ihre Gewasser noch zum Nordoceane

hinsenden, gelangt man, nach elnem jâhen Absturze des Gebirges, ins Thaï der
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schon ostwarts stromenden Fliisse ïschita und Ingoda. Hier betriigt die grossie

Erhebung 5T2 Tolsen iiber dem Meeresnlveau ; siidlich iiingegen sieht man das

Geblrgsjoch die ïhaler des Onon und der Mendsja, eines grossen Bergstrornes,

dcr in den Tschikoi lallt, von cinander scheiden, und anf 121 Toisen sich erheben.

Hier hat sich auf dem Abslurze des Hocbgebirges, der nun nacb West gekebrl ist,

da bingegen der nbrdliche oslwarts hiîngt, ein grosses Gebirge gestellt, das kellfor-

mig die Thaler der Mendsja und des Tschikoi scheldet. Die Karte siellt auf eine

sehr besllmmle Weise die Flusssysteme des Hochlandes dar, geordnet nach dcssea

HaupUh'àlern; vorn erscheint das ausgedehnte Ononthal, darauf die liefen Schiuth-

ten der Mendsja und Nord - Katandsa und zulelzt das Tiefland des Tschikoi. In

dièse Ilauptthaler stromen teri'assenarlig die Fliisse, oslwarts vom Giptel, von den

nordlichen, — weslwarls abcr, von den sucihchen oder mongobschen Ilohen herab.

l'nter den ersleren, d. h. den Sibirlschen, zeichnen sich zwel Alpen aus, von denen

die hohere, die Tschokondoalpe auf 1290 Toisen iiber das Meeresnlveau stelgt. Die

Ononquellen entspringen im Hochgebirge in elnem ausgedehnten Thaïe , das dles-

selts einen ostwarts ablaufenden Zweig blldet, dessen Fortsetzung welterbin als eine

flache Anschwellung von 100 Toisen iiber dem Terrain bemerkbar ist, und sich zu-

letzt ins Niveau des Oberamurs verflacht. Das Siidgebirge des Baikals, so wle die

Tunkinschen Alpen sind, als hervorlretende Hohen dieser Gegend, wegen Mangels

an zuverlassigen Messungen, nur schwach punctirt gehallen, da bingegen die Thàler

der Flusse Tschikoi, Dshida und Irkut als ihre elgentlichen Typen in ihren geo-

graphisch bestimmten Verhaltnissen angegeben sind.
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CONSIDÉrxATIONS GÉNÉRALES

SUR

LES MOMENS DES FORCES.
PAR

M. 0 s T R 0 G R A D s K Y.

(Iai le 7 jNoverabre 1S34.)

Le principe des vitesses virtuelles, que l'on doit à Jean Bernoulli, est reste' stérile en

conse'quences jusquà ce que Lagrange en ait fait la base de sa Me'canique analytique,

ouvrage admirable qui a change' la face de la science ,de l'e'quilibre et dumouvemenU

Lagrange ne s'y est point contente' de tirer des conséquences du principe de Jean

Bernoulli, mais il a e'tendu et ge'ne'ralise' le principe même, et l'a fait servir à

re'soudre les questions les plus difticiles de l'e'quilibre et du mouvement des sy-

stèmes. On avait cru que la matière e'tait e'puise'e, et que l'on ne pouvait lien

ajouter aux the'ories que Lagrange venait de poser.

Cependant, depuis la publication de la Me'canique analytique *), les ge'omètres

se sont aperçus que le principe des vitesses virtuelles avait encore plus d'étendue

que Lagrange, lui même, ne lui en avait suppose'. Ce grand ge'omètre a pense',,

avec Jean Bernoulli, qu'il fallait pour l'e'quilibre d'un système, que le moment to-

tal, cest-à-dire la somme des momens de toutes les forces, fut e'gal à ze'ro pour

tous les de'placeraens'que le système peut recevoir. Or, les ge'omètres ont re-

*) 1788.
,

Mem Vl.Str Se. math.
^

p/i/s. H nat. T.ÏIT. i^'^ pari, l'ï
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marqué que Lagrange exigeait trop, et qu'il suffisait pour i'equilibre que le mo-

ment total ne pût acque'rir une valeur positive pour aucun des de'placemens pos-

sibles, en sorte que si, pour tous ces de'placemens, la valeur du moment est ne'ga-

tlve ou ze'ro, l'e'quilibre est assure'. Le principe des vîtesses virtuelles pre'sente' de

cette manière, acquiert une plus grande ge'ne'ralile', devient susceptible d'un plus

grand nombre d'applications, et comprend re'ellement toutes les questions que l'on

puisse se proposer sur l'équilibre des forces.

Il est très surprenant de voir que dans la nouvelle édition de la Mécanique ana-

lytique, édition publiée à l'époque où l'on connaissait déjà toute l'étendue du prin-

cipe des vîtesses virtuelles, Lagrange non seulement n'a fait aucun usage de l'obser-

vation, que dans l'équilibre des forces le moment total pouvait acquérir une valeur né-

gative, mais qu'il l'a en quelque sorte écartée quand elle s'est présentée comme d'elle

même, dans la démonstration qu'il a donnée du principe des vîtesses virtuelles *)
;

cependant, faute d'y avoir eu égard, ce grand géomètre a incomplètement énu-

méré les de'placemens possibles dans la plupart des questions de la première par-

tie de la Mécanique analytique, et il est facile de reconnaître que les de'placemens

qu'il a négligé de considérer, ne sont empêchés par aucune condition , en sorte

»5ue, toutes les équations qu'il a établies pour l'équilibre étant satisfaites, l'équilibre

cependant pourrait n'avoir pas lieu.

Nous nous proposons, dans ce mémoire, d'exposer l'analyse relative à l'emploi

du principe des vîtesses virtuelles considéré dans toute sa généralité et de com-

pléter la solution de plusieurs questions traitées dans la première partie de la Mé-

canique analytique.

\. Désignons par P, Ç, i? les forces appliquées à un système , et par

Pdp-\- Qdq -\- Rdr -\- le moment total de ces forces, relatif à un déplacement

quelconque. Pour l'équilibre du système, il est nécessaire et il suffit, que la diffé'

rentielle Pdp-\- Qdq -\- BJr -\ ne devienne positive pour aucun déplacement

possible.

*) Mécanique analytique, édilion de 1811, pages 25 et 36.
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Il est évident cju'il ne peut être question de trouver les conditions de ie't|uiliLr(!

d'un système qui n'est pas complètement de'finl. La de'fmition du système doit com-

prendre Te'nume'ration complète de tous les dcplacemens dont il est susceptible, et

pour distinguer ces dcplacemens de ceux que le système ne peut jamais prendre, à

cause des obstacles qui s'y opposent, il faut avoir des conditions, auxquelles les

de'placeraens possibles seuls satisfont, et que les de'placemens impossibles no véri-

fient point.

Les conditions dont il s'agit sont le plus souvent exprimées par des fonction? H-

ne'aires des quantités qui fixent les de'placemens du système, fonctions dont aucune

ne peut changer de signe quand on ne considère que les de'placemens possibles : en-

sorte que, si l'on de'signe par dL, dM ces fonctions, les quantite's dL, dM

seront ze'ro pour quelques uns des de'placemens possibles, et elles ne le seront pas

pour d'autres ; mais aucune d'elles ne peut changer de signe que quand on passe

des de'placemens possibles à ceux qui ne le sont pas.

Cela pose', il est clair qu'à la place des variations infiniment petites contenues,

sous une forme line'aire, dans dp, dç, dr , on peut introduii-e d'autres variations

d'^, dr], du en même nombre, et lie'es aux premières par des e'quations du pre-

mier degré'; chaque diffe'rentlelle dp, dq, dr , deviendra fonction line'aire de d'i,,

dï], d'Ç— , et partant le moment total Pdp-\- Qdq~\~Rdr-\- prendra la forme

suivante ^d^ -h Bdri -f- Cdt, Or comme toutes les dlffe'rentielles dL, dM

sont liées, par des équations du premier degré, avec celles qui se trouvent dans dp,

dq^ dr , on pourra, parmi les quantités d^, drj, d'^— comprendre dL, dM—

,

ce qui donnera pour le moment total une expression de la forme :

IdL -f-
/.idM-J^ -{-Jd^-}-Bdrj~{~ Cdt^

Ayant remplacé le moment total Pdp -}- Qdq -f-
Rdr — par "kdL-^- fidM

_|_ -\~Ad'^-\- Bdi] voyons ce qu'il faut pour que XdL-\~ (idM -\-- - •
•

-i-Âdl-\-Bdri-\ soit ze'ro ou négatif pour les de'placemens possibles el ne

puisse devenir positif pour aucun de ces de'placemens.
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Pour cela
,
passons de tous les de'placeraens imaginables au seuls de'placemcns

possibles; les quantités dL, dM--- ne pourront plus cbangcr de signes, pouvant

devenir ze'ro; mais les dlffe'rentleîîes d'^., dij— resteront aussi arbitraires que si l'on

conside'rait tous les de'placemcns imaginables
; et l'on pourra disposer de ces dlffe'ren-

tleîîes de manière à donner à la fonction 'kdL~\- ^dM-\- \-J.d^-\- Bdi'j-^

le signe que l'on veut : donc le moment total ne pourra conserver un même signe

pour tous les mouvemens possibles, à moins que l'on n'aie Adt-^Bdi-^-] —
t7,

quelles que soient d^, dr]— , ce qui donne se'pare'ment A — o, B ~o Ces

f'quatlons renferment souvent toutes les conditions de re'qulllbre du système, elles en

renferment toujours quelques unes. Mais comme, évidemment, elles reviennent toutes

à YégdXiXé Pdp-\- Qdq-\-Rdr -\ — XdL -\- iidM
, qui doit avoir lieu

pour tous les déplacemens imaginables, on peut ne considérer que cette ine'galllé.

Ayant trouvé

Pdp'\-Qdg-\-Rdr-\ — ldL-\-iidM^

pour tous les déplacemens imaginables, ne considérons de nouveau que les déplace-

mens possibles. Comme dL, dM----, ne changeant pas de signes, peuvent devenir

zéro, il est clair que la quantité XdL -\- fidM -\- — sera négative ou zéro si l'on

donne aux facteurs X, fi— les signes respectivement contraires à ceux des diffé-

rentielles dL, dM— , et de plus, il est visible que IdL -\- fidM -\-— ne restera

négative que dans cette hypothèse; on pourra donc regarder comme seconde et der-

nière condition de l'équilibre, que les signes de X, ^— soient respectivement con-

traires à ceux de dL, dM ; ainsi l'équihbre du système exige que l'on ait, pour

tous les déplacemens imaginables,

Pdp -^Qdq-^-Rdr-] zzXdL-^ fidM -f •
•

et que 'k,fji— obtiennent les signes contraires à ceux des différentielles dL^dM—
rapportées aux déplacemens possibles. En transportant tous les termes d'un même

coté, les conditions de l'équilibre d'un système quelconque seront exprimées
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par réquallon

0— Pdp+ Qdq+ rulr -i j- IdL iidM -\

qui doit avoir lieu pour tous les dcplacemens imaginables.

2*^° par la condition que les quanlitës l, fi aient respectivement les mornes

signes que les diffc'renlielles dL, d31---- pour les dëplacemens possibles. Il est évi-

dent que si une ou plusieurs des quantités dL, d3I- • ne pouvait être que zéro,

pour les déplacemens possibles, les signes des facteurs qui répondent à ces quantités

seraient indlflerens. —

II. Pour appliquer les considérations précédentes à quelques exemples particuliers,

rapportons le système aux coordonnées rectangles, et désignons par ï , Z les

-forces parallèles aux axes, appliquées à un point du système. Si l'on représente par

dx, dj, dz les projections d'un déplacement sur les axes coordonnés, le trinôme

Xdx -\-Ydy ~\- Zdz exprimera le moment pris en ne considérant qu'un seul point

du système, et la somme
Z {Xdx-^Ydy-\-Zdz)

étendue à tous les points, représentera la valeur du moment total.

- Cela posé, désignons par dL, dBI— les fonctions linéaires de dx, dy, dz—
qui, par la nature du système, ne peuvent changer de signe qu'en passant des

déplacemens possibles à ceux qui ne le sont pas; nous aurons, pour l'équilibre,

l'équation

0 — 2 {Xdx + Ydy + Zdz) + IdL -f \idM A

qui doit avoir lieu pour toute valeur imaginable de dx, dy, dz - et d.ms laquelle

"k, Il
— ont respectivement les mêmes signes que les fonctions ^/X, dM— rapportées

aux déplacemens possibles. —
m. Considérons, pour premier exemple, l'équilibre d'un point m posé sur une

surface; désignons par L ~ o l'équation de la surface; les coordonnées de m y

doivent satisfaire, en les y mettant et en désignant par dL la variaiion de L^ due

à un déplacement quelconque de m; nous aurons, pour l'équilibre de ce point,

o — Xdx -f Ydy ~{- Zdz -f IdL.
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Four déterminer le signe de dL, par conse'qaent celui de X, observons que la

surface Lzizo partage l'espace en deux parties qu'il est facile de distinguer, c ar

dans l'une, la quantité' L est plus grande que ze'ro, et dans l'autre, elle est plus

petite. Supposons que le point m ne peut se déplacer que dans l'espace où L est plus

grand que ze'ro, et sur la surface même. Il s'en suivra que, pour les de'placemens

possibles; la fonction L conservera sa valeur, ou bien augmentera, en sorte que dL^

toujours pour les de'placemens possibles, sera ze'ro ou positive, et ne pourra deve-

nir ne'gative que pour les de'placemens impossibles; donc, la quantité' ï. doit être

positive.

En de'signant par x, y, z les coordonne'es du point /«, et en considc'iant L

comme une fonction de j, on aura

dL n: 4- dx+ ^ dy dz
dx ^ dy ^ 'a;

et par suite, l'e'quation de l'e'quilibre donnera

' dx

ou bien

dL dL dL /fdJjy , CdLY
I

/'dL\'

dx dy dz

On a donné le signe — à la dernière fraction, parce que chacune des trois

premières, à cause de X positive, est négative. Si le point était assujetti à rester sur

la surface, les trois premières fonctions, et par conséquent la quali'ième aussi, au-

raient pu avoir un signe quelconque. C'est en effet en cela que consiste la différence

entre lés conditions de l'équilibre d'un point posé sur la surface, et celles d'un point

assujetti à y rester.

IV. Comme seconde application, nous exposerons l'équilibre du système connu

sous le nom de polygone funiculaire. Désignons par n le nombre des angles, que



Considérations générales sur les momens des forces. i35

nous distinguerons les uns des autres par les nume'ros 1, 2, 3— n, et représentons,

pour l'angle portant le numéro /, par x-, y-, z- les coordonne'es, par J}, J^.,

les fQrces pai'allèlcs aux axes, et par la partie de la corde comprise entre les deux

anales consécutifs / et /-f-1. Les mêmes lettres x, y, z, yY, V, Z, r, numérotées

convenablement, exprimeront; pour tous les autres angles, ce que x-
, y.. £ ,

A'.,

y. , Z- , r- représentent pour l'angle /.

Cela posé, le moment total pourra s'exprimer par la somme

'

dx. -f F. Jj. + Z. dz,)
,

et en même temps, à cause de l'inextensibilité de la corde, il faut que la difiéren-

tielle dr- ne puisse acquérir de valeur positive que pour les déplacemens que le sy-

stème ne peut jamais recevoir, et cela doit être, quel que soit le numéro /. Donc,

si nous désignons par À, une quantité négative, la condition relative à l'angle / don-

nera dans l'équation générale de l'équilibre un terme ), dr^ ; tout autre angle four-

nissant des termes pareils, on pourra exprimer tout ce que les équations de condition

Il

introduisent dans la formule générale de l'équilibre par iE "k^dr-, on bien, par

X- dr-
,

pourvu que l'on fasse ~ o.

1
— 1

D'après ce qui précède, l'équation de l'équilibre du système que nous considé-

rons, deviendra

(A) o -'i\x,dx^-^r.dj.-i-z.dz.-\~ i.dn)

,

i

et de plus, la quantité l- doit être négative, quel que soit le numéro /.

L'équation (A) devant avoir lieu quels que soient les différentielles dx^
, dy^ ,

//^j, dx^^ dy^, dz^, on doit égaler séparément à zéro les co'éfficiens de toutes

ces différentielles, ce qui donnera, quel que soit /

« -r,- + h % + h-,
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— i\''t dz- r 'j-i ,1..

pourvu, toutefois, que l'on fasse 1^— o.

Or, il est facile de voir, que
dr:

donc, les e'qualions pre'ce'dentes deviendront

dz:

dx-

dr:

^ dy- A^.

dz- --'-l
rfc^.

OU bien, en faisant usage de la notation des différences finies

" = ^. + ^0.-.fe)'
d'où, en inte'granl avec le signe et en faisant attention que ï.^— o,

dr^

(B)
dr^^ Y — —

^ Z. =:

Èn supposant s~n^ on trouve

0 = ^^., ozz^r. , 0
I I 1

en faisant, pour abre'ger,

et en observant que repre'sentent les cosinus des angles

I

^ __dij_ dr^

doc,' dy,' dz,

^s) H s > '^^te' du polygone fait avec les axes coordonne's, les e'quations

(B) se re'duiront à
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COS. COS. /./^ COS. ^

On doit donner le signe moins à la re'sultante
, parce que la quantité'

, et par

1 r • (^s . r .

suite, les tractions , , sont neâ;atives. Le signe de X et nar' COS. /.^ COS. //j COSS. / j >J O ^ '^f > c*-
P**'

conse'quent celui de/?^, serait indiffe'rent, si le polygone était forme' de verges raides,

en sorte que les e'quations de l'e'quilibre d'un semblable polygone seraient

^4
g

COS. COS. ' COS.
~~ ^

Ainsi le principe des vitesses virtuelles fait bien distinguer le cas des verges raides

de celui des cordes flexibles.

Si les points d'application des forces, au lieu d'être fixement attache's, pouvaient

glisser le long de la corde, les conditions pre'ce'dentes ne seraient plus suffisantes pour

le maintien de l'e'quilibre; en effet, on pourrait alors de'ranger le système de ma-

nière que quelques unes des longueurs r^, augmentant, il n'y aurait que

leur somme r^-\-r^-{- -[-/„— i saurait croître pour aucun des dc'place-

mens possibles, ensorte qu'il n'y aurait qu'une seule condition

dr,-\-dr^-^ -{-dr^^, <o
à laquelle les de'placemens possibles doivent satisfaire. D'oii il est facile de conclure

que ce nouveau problème peut être regarde', quant à la solution, comme un cas par-

ticulier de celui qui pre'cède, et qu'il s'en de'duit en faisant

"V. Nous parlerons encore de l'e'quilibre d'un fil flexible, dont chaque c'ie'mcnt

est sollicité par des forces données; cette question est comprise, comme la précédente,

dans celle du polygone funiculaire, et elle peut s'en déduire en supposant que chaque

côlé du polygone devient infiniment petit, et le nombre n infiniment grand. Mais

nous allons la traiter d'rectement, par la considération des infiniment petits. Nous

r.-marqucrons d'abord que cette question dépend de la considération de deux espèces

de différentielles, la première, comme toutes celles que nous avons eu à considérer

jusqu'à présent, est relative aux déplacemens infiniment petits qu'on peut concevoir

dans le système, la seconde se rapporte au passage d'un point du fil au point infini-

Mem.Sér, Se. math phyi. ti ttat. T. 111. part. 18
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menl voisin; nous marquetons les dernières par la lettre et nous de'signerons les

différentielles de la première espèce, comme dans la Me'canique analytique, par la

lettre d.

Cela pose', soient Xdm, Ydm, Zdm les forces parallèles aux axes, applique'es à

l'e'le'ment dm du fil, éle'ment qui re'pond aux coordonne'es x\ y, z. En ne considé-

rant que ce seul élément, le moment sera {Xàx -\-Ydy -\- Zàz) dm, la somme

S (^Xdx A^Ydy -\- Zàz) dm, étendue à tous les élémens du fil, exprimera le mo-

ment total.

A cause de l'inextensibilité du fil, l'élément ds de sa longueur ne pourra, dans

tout déplacement virtuel, que diminuer ou rester le même. Or, comme ds' zn

dx^-\- dj^-\~ dz', la variation dds, due à un déplacement quelconque, aura pour ex-

pression -~
; donc celte dernière quantité, pour les deplacemens

possibles, ne peut être que zéro ou négative; par conséquent, en prenant une quantité

négative À, l'élément ds fournira dans l'équation de l'équilibre le terme

. Cd.xdnx-\-dyd^y-\-dzd8z\
, , i ri r

k ( 1; chaque autre clément du iil lournissant un terme pa-

reil, on aura pour l'équilibre l'équation suivante:

0 - S \{^Xàx^ Vôy 4- Zâz) dm -f i (^j^^!f±!!y^fL±Jt£!îyj
;

qui doit avoir lieu pour tous les déplaccmens imaginables; en poursuivant le calcul

comme dans la Mécanique analytique *), on parviendra au résultat de ce grand ou-

vrage, à cela près, que notre analyse donne une condition de plus, savoir, que la

fonction 1 doit nécessairement être négative, sans quoi il n'y aurait pas d'équilibre,

quand même toutes les autres conditions seraient satisfaites.

Nous avons supposé tacitement que le fil était entièrement libre; mais s'il y

avait des conditions particulières à remplir relativement à ses extrémités, il faudrait

modifier, conformément à ces conditions, l'équation

0 .S^ [(A'ôx + Vôj + Zâz) dm + ^±£!l±^'?!r±±±))]

de l'équilibre.

*J Pages 137, 138, 139 et 140.
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Si, par exemple, les extre'mite's e'taient fixes, alors, en de'signanl par x\ y\ z'

les coordonne'es du premier point de la corde et par x"
, y", z" celles du dernier

point, on aurait eu pour tous les de'placcmens virtuels dx'—o, dy'~o^ dz'~o,

dx" -zzo, dy"~o, dz"—o, ce qui ajouterait à l'e'quation ge'nérale de l'e'quilibre la

fonction

dôx-^ b'ôy'^ côz^ a"dx"~^ b"ôy"-\- c"ôz"

dans laquelle les quantile's a\ b\ c, a" , b" , c" sont inde'lermine'es de valeur et de

signe, et nous aurions pour tous ces de'placcmens imaginables

0 s [{Xdx+ Ydy + Zdz) + 1 (^J^!^!f^^y±±±y^

_|_ a'dx-\- b'dy-\- cdz^ a"dx"~\- b"dy"^ c'dz"

Dans celte e'quation, toutes les différentielles marque'es par ô\ y compris celles qui

se rapportent aux limites, sont absolument arbitraires. Au moyen de l'intégration

par parties, la formule pre'ce'dcnte se re'duira à

S \(Xdm _ ^) + (î^dm — d-l ^) (5>- -f (Zdm — d-l ^) ôz']

4- (."-f l"
'i^^ ôx'^-^r l" g) ôy"^ (."4- 1"

'j^r) âz"

les quantite's marque'es d'un accent se rapportent au commencement, et celles qui

sont marque'es de deux accents se rapportent à la fm de la corde. En égalant se'-

parément à zéro les coëlficiens de tous les â, on trouvera d'abord ces trois e'qualions

relatives à tous les points du fil

o zz j^dm — d -X —
ds

O HZ Vdm — d-X^
âs

O ZZ Zdm — d'X —

,

as

puis, on aura pour les extre'mite's les conditions

/ ,/ ,/ <h" , , dz'
0 ^ a — k —T i 0 — 0 — Attï o ~ c — X —

ds ds di

dx" dy" d-"
Il \ 1(1 „ III I -,11 "J „ Il

I
-, /;

auxquelles on peut toujours satisfaire au moyen des inde'lermine'es a, b', c', a", b' , (f.
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Si une des extrémllés, par exemple la première, e'tait assujettie à rester sur une

surface L-=zo, L e'iant une fonction de x ,y, z\ et l'autre extrémité' e'tait libre,

l'e'quatlon de l'e'quilibre serait

0 - S [{Xôx^Yôy-^Zdz) dm+ l
Çi^d^^+'iyd^y+d.d,.s^-^

_^

fx e'ianl une quantité' inde'termine'e de valeur et de signe. Mais, si le point {x,/, z')

e'tait seulement pose' sur la surface L~o, alors le signe de la quantité' |tt serait fixé,

(Voyez le paragraphe 111.)

VI. Pour dernière application, nous dirons quelques mots de l'équilibre des

fluides incompressibles. En désignant par Xdm, Vdm, Zdm les composantes pa-

rallèles aux axes de la force appliquée à une molécule dm du liquide, et, comme

plus haut, par $x, 8y, 8z les projections d'un déplacement quelconque de l'élément

dm sur les axes coordonnés, la molécule dm fournira, pour le moment total, le terme

{Xàx -\-Yày -\- Zdz^ dm , la somme

S {X8x -f- Ydy^Zdz) dm,

étendue à toute la masse liquide, exprimera la valeur du moment total pour un dé-

placement quelconque. On peut partager en trois classes tous les déplacemens qu'on

peut imaginer dans un liquide incompressible, 1° les déplacemens accompagnés de

la diminution du volume, 2° les déplacemens où le volume ne change pas, 3° les

déplacemens accompagnés de l'augmentation du volume. Les déplacemens de la

première espèce sont impossibles par la nature du système, il est inutile de s'en oc-

cuper. Quand aux deux autres espèces : il faut, pour l'équilibre, que le moment total

relatif à ces déplacemens, soit zéro ou négatif.

En désignant par dxdydz le volume de la moFécule dm, la variation â{dxdydz)

de ce volume, due à un déplacement quelconque, peut être exprimée, comme on le

sait, par -{- ^ _|_ dxdydz
; pour les déplacemens possibles la varia-

tion précédente doit être ze*ro ou positive; donc, d après la théorie générale, en pre-

nant une quantité positive />, fonction de x,y^ z, on aura pour tous les déplace-

mens imaginables
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0 = 5 {Xôx^Yôy+Zôz) -i-p (S + f 4- dxdydz,

ç étant la densité du liquide.

11 en résultera pour toute la masse liquide

et l'on aura fzzo pour toute l'étendue de sa surface. Notre analyse est la même

que celle de la Mécanique analytique *) à cela près, que celle-ci ne fait pas voir

que la quantité p doit nécessairement être positive pour tous les points du liquide,

et que si cette condition n'est pas remplie , le liquide se déplacera de manière à ne

plus former une masse continue.

Lagrange n'a pas considéré les déplacemens accompagnés de l'augmentation du

volume, et ne les a empêchés par aucune condition, c'est pourquoi toutes celles qu'il

a admises, étant remplies, néanmoins le fluide pourrait se bx'iser. Pour en donner un

exemple, il n'y a qu'à considérer un liquide, dont chaque molécule est sollicitée par

une force répulsive, émanant d'un centre fixe, et dont la surface n'éprouve aucune

pression. Admettons que la force répulsive soit proportioneHe à la distance; nous

aurons A^x, JT^j, Z'rzzz, et

dpzz.Q (xdx-\-ydy-\-zdz),;

en supposant la densité constante, nous trouverons

p— h

ou bien, en faisant -2^'+^'+ 2'— r",

Pour la surface libre, on a o— ^-^c; donc cette surface est sphérique; elle

a pour centre le foyer de la force répulsive. En désignant par R son rayon, nous

aurons czn —, et par conséquent

p-l(r^^Ry

*) Pa^e 194 et suivantes.
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Ainsi on pourrait croire, d'après l'analyse pre'cédente, que l'e'quilibre pourrait

subsister avec une surface spbe'rique; cependant, comme rien n'empêche aux mole'-

cules du liquide de se dissiper dans l'espace, la force re'pulsive les dissipera nécessai-

rement. Or, d'après l'analyse que nous avons e'tablie, l'e'quilibre est impossible,

parce que la quantité' /? IZ |
(r'^—B^) est ne'gative.

Mais si la force e'tait attractive, et que la sphère fut creuse, l'e'quilibre aurait

lieu. En effet, on trouverai! dans ce cas

dp ~ — qrclr

d'où

pour la surface la plus e'loigne'e du centre: on trouve

0 — C—
2

et, en retranchant,

donc la pression est positive. Si l'on de'signe par le rayon de la surface la plus

voisine du centre, on aura pour la pression en chaque point de cette surface

Ainsi une couche splie'rique, dont toutes les mole'cules seraient sollicite'es par une

force attractive e'raanant du centre de la couche, resterait en e'quilibre, tandis que

si la force est re'pulsive, la même couche se disperserait dans l'espace^ Ce re'sultat

ne doit nullement nous surprendre; car les systèmes, dont nous avons conside're' l'e'qui-

iibre, sont tels que les forces qui s'y de'trtiisent mutuellement e'tant renverse'es, c'est-

à-dire recevant les directions contraires à celles qu'elles avaient d'abord, l'e'quilibre ne

subsistera plus, et que, si un système de forces est l'e'quivalent d'un autre système,

ce dernier ne le sera pas du premier. Par un système e'quivalent d'un autre système,

nous entendons celui dont toutes les forces, e'tant renverse'es, e'quilibreraient les forces

de l'autre système.
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Vn. *) î^ous terminerons ce me'moire par quelques considérations relatives au

mouvement des systèmes.

SI les forces P, Q, R (art. I.) ne se font pas e'quilibre, Ife moment total

p^p _j_ Q^ç -j- R^r -j deviendra nécessairement positif pour quelques uns des

déplacemens possibles ; et partant l'équation

oz=:Pâp-\-Qâq-^mr-{
f-
lâL+ /nMI -\

n'aura pas lieu. Mais si l'on de'signe par P, Q", R' les forces dynamiques du-

système, et par P'âp'-{- Q'âq'~\- Râ/-\- , le moment de ces forces, on aura,

pour tous les déplacemens imaginables,

0— Pôp'-\-Q'dç-\- R'âr-^ h l'âp-j- Qâq-}-Rôr~^ \-lâL-\^ ^id31-{- • •

car les forces dynamiques équilibrent toujours les forces motrices.

Nous appelons, d'après M. Ampère, force dynamique, la re'aclion que la matière

oppose à tout changement du mouvement, c'est-à-dire, au changement de vitesse,

comme au changement de direction. Si un système quelconque est en repos ou en

mouvement rectiligne et uniforme, les forces dynamiques sont e'videmment nulles; elles

ne le sont pas, si le mouvement est varie'; mais elles sont toujours capables de de'truire

les forces motrices, ou bien, si l'on veut, elles peuvent toujours de'truire ces dernières.

De'signons par m, m\ m"- • • • les masses dont le système que nous conside'rons est

composé, et représentons par x, y, z les coordonnées rectangles de la masse par

x\ y\ z celles de la masse m\ et ainsi de suite; toutes ces coordonnées sont relatives

aux mêmes axes. Si de plus, nous désignons par / le temps, écoulé depuis une époque

fixée, et par la caractéristique d les différences relatives à /, le moment de la force

dynamique relative a la masse m aura pour expression
~~iu^

et la somme—^ ttz, étendue a toutes les masses m, m, m —
représentera le moment total des forces dynamiques, en sorte que

P8p-^ Qàq'-Y Ràr^ —-^ + + .

donc la formule

0 — Pdp-{- Qôq-^ R'dr-\- -f PdpJ^Qdq-\-Rôr^ Y-lôL-^-fidM- •

*) Le ^ VII et les suivans ont été ajoutés pendant l'impressijn.
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deviendra

Cette e'quation est celle de Lagrange à cela près, que dans la Me'caniqne analy-

tique, les quantlte's X, fi ne sont connues ni en valeurs ni en signes, ce qui vient

de ce que Lagrange ne considère que les systèmes dont les de'placemens possibles

satisfont à des équations; or, il pourrait arriver dans le mouvement, comme dans

l'équilibre, que les de'placemens dont nous parlons ne satisfassent à aucune équation;

alors les signes des quantités 1, fx seraient connus d'avance, car ils doivent

être respectivement les mêmes que ceux des fonctions ôL, ôM---»- rapportées aux

de'placemens possibles.

La formule

^ .P^^^rtr±^ ^-p^p^ Q^~^ j^R^r+ --.--^ldL-^fxâM+ ,

en y égalant séparément à zéro les coefficients de âx, dj, âz, àx-- -, donnera pour

déterminer les inconnues x, y, z, x X, jn , autant d'équations qu'il y a de

coordonnées x, y, z, x'- • -, et si l'on ajoute à ces équations celles-ci dL~o, dM~ o- • •

dont le nombre est égal à celui des qTiantités X,fi --, on aura en tout autant d'équa-

tions que d'inconnues, et ce sera un problème de calcul intégral que la détermina-

tion de ces inconnues. Nous désignons par dL, dM ce que deviennent respec-

tivement ôL, ôM— quand on y fait ôx— dx, dy—dy, ôz— dz, àx'—dxf—
VIIL Mais il y a ici une remarque essentielle à faire: c'est que, comme la plu-

part des déplaceraens possibles ou virtuels ne rendent pas zéro les fonctions dL,

ôM , il se pourrait qu'à partir d'une certaine époque, les de'placemens effectifs

dx, dy ne satisfassent pas non plus à quelques unes des équations dL ~ o,

dM— 0 , car dx, dy étant respectivement compris parmi Iss valeurs que

dx, dy peuvent recevoir sans cesser d'appartenir aux de'placemens possibles, on

conçoit que les différences dx, dy pourront bien devenir respectivement égales à

celles des variations dx,ây--- - qui ne donnent pas dL~o, ôM~o •••; dès lors,

le nombre d'équations qui servent à déterminer le mouvement, semble devenir
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moindre que celui des inconnues. Cette circonstance, on doit l'avoir en vue toutes les

lois qu'on traite le mouvement d'un système dont les de'placemens possibles ne peu-

vent pas s'exprimer par des e'qualions, et il est très important d'ajouter aux nie'thodes

de la Me'canique analytique les conside'rations propres à e'iablir toutes les e'qualions

ne'cessaires à la de'termination du mouvement d'un pareil système.

Pour remplir cet objet, on posera toutes les e'quations

dL— 0, dM—o , comme si l'on e'tait assure' que les fonctions dL, dM
seront chacune e'gale à zéro dans tout le cours du mouvement, et l'on cherchera à

re'soudre ces e'quations par les règles du calcul inte'gral. En ayant tire' les valeurs de

X, \i , on fera attention aux signes de ces quanlite's; si leurs signes sont, pour

toutes les valeurs de /, respectivement les mêmes que ceux des fondions àL^ dM- • •

rapporle'es aux de'placemens possibles, on est assure' que les de'placemens effectifs sa-

tisfont, pendant tout le cours du mouvement, aux équations dL— 0, dM— o—
et que la solution qu'on aura donne' à la question est exacte et complète. Mais il en

sera différemment, si, à partir d'un instant t~x, un ou plusieurs facteurs 1, ii----

reçoivent des signes contraires à ceux qu'ils devraient avoir pour l'équilibre des forces

motrices et dynamiques. Ces puissances ne se détruisant plus, il faut en conclure

que, depuis / zz: r, le mouvement qui fournit les forces dynamiques et que l'on a pré-

supposé, ne peut pas avoir lieu, car les forces dynamiques doivent toujours détruire

les forces moirices qui leur répondent. Or, comme l'on n'a présupposé que les équa-

tions dL — o, dM— o , il s'en suit que quelques unes d'enlr'elles n'auront pas

lieu, et ce seront évidemment les équations correspondantes h ceux des facteurs "k,

fi
— qui auront changé leurs signes; on supprimera donc ces équations, mais en

même temps on effacera dans la formule

^ ^ _ p^^^ _j^Q^^_j^ii^,j^ ^ -jjL 4. ^,^MJr

et par conséquent, dans toutes celles qui en dérivent; tous les termes contenant ces

mêmes facteurs, c'est-à-dire les facteurs où le changement des signes a eu lieu. On

Mein. Vl.Srr Se. math., phj,. it nal. T. III. pari .
19
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trouvera de celle manière pour cle'terminer le mouvement, à partir de l'instant /nr,

autant d'équations que d'inconnues, car, d'après ce qui précède, chaque e'quation

dL 0, dM — 0 qui disparaît, en quelque sorte emporte avec elle une In-

connue de la question.

On peut remarquer que l'on aura, pour toutes les valeurs de /,

^ j^.^.+ >iMr + ^-^^^ m-Pôp^Qdg-{-RdrJ, ^WL-\- {idM

IdL— o, fidM—o

ensorte, que le nombre d'e'qualions sera toujours le même que celui des Inconnues;

mais les équations changeront à diverses époques', car, pour un certain Intervalle de

temps, il faudra poser, par exemple, dL —o, et pour un autre intervalle, X— o;

il est visible d'ailleurs que X deviendra zéro quand dL cessera de l'être.

Pour éclaircir ce qui précède par un exemple, supposons que l'inlégratlon des

équations ^ ^!f!^±^^«Z±f!!!! rn-Pâp^Qâç-\-Râr-\ \-ldL-\-fidM-\---'

dLzzLo, dM-^o— et la discussion des valeurs de "k, fz fasse reconnaître que

tous ces facteurs
,
depuis le commencement du mouvement jusqu'à t ~ x, aient les

signes qu'exige l'équilibre des forces motrices avec les dynamiques, mais, qu'à l'in-

stant / ~ r, le facteur X devienne zéro, et puis ce même facteur change de signe.

Le mouvement depuis i ~ o jusqu'à / ~ r sera défini par les équations

dL = 0, dM— o

et il le sera par celles-ci

depuis t — T.

On vient de voir que les équations du mouvement peuvent changer à différentes

époques; mais cela n'arrive pas à toutes les équations: il y en a qui restent Inalté-

rables dans tout le cours du mouvement; celle par exemple, qui est connue sous le

nom de principe des forces vives; on l'obtient en remplaçant dans la formule géné-

rale de la dynamique, la caractéristique ô par d. Ce changement de caraclérlstlque
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en faisant attention aux conditions XdL— o, fidMzzio qui subsistent à toutes

les e'poques du mouvement, conduit à l'e'quation

d:E
+ m=L2 {Pdp^ Qdq^Rdr-]

),

qui aura lieu quel que soit /. Il en sera de même pour toutes les e'quations qui, comme

la pre'ce'dente , sont indépendantes des de'placemens possibles du système; ainsi,

toutes les fois que le principe des aires et celui du centre de gravité peuvent avoir

lieu, les e'quations qui les expriment subsisteront pendant toute la durée du mouve-

ment.

IX. Pour donner une idée de l'application de la théorie précédente, considérons

le mouvement d'un point pesant posé sur un cercle vertical. En prenant les axes

coordonnés des x y dans le plan du cercle, le premier horizontalement et le se-

cond verticalement de bas en haut, l'origine au centre, l'équation du mouvement sera

+ = _ 4- ^ {xôx^ydy), l {xdx+ydy) = 0.

X ne peut jamais devenir négative , car pour les de'placemens possibles, la fonction

ne peut que rester la même ou augmenter. Supposons d'abord xdx-\-ydy

~ 0, En faisant dx~ dx, ôy zi: dy, nous aurons

d'où, en intégrant et en admettant que le mouvement commence du repos,

y^ étant l'ordonnée de la position initiale du point. En posant ôxzizXf âyzzy,

et en désignant par r le rayon du cercle, on aura

xd'^X yd'^y . -,—^5^H-éT = ^'-

or

d (xdx -{-ydy) — xd'x -\-yd^y -f- dx''-{- dy^— o,

donc

?.r'=jr-'-^= 2/.).

Il est visible, par cette valeur de X, que le mouvement ne saurait se faire dans le

cercle un seul instant, si j,, n'est pas positif. Supposons en conséquence ^ 0 ; il
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est facile de voir que y diminuera avec le temps, car, si l'on pose y "zz r cos.

jT— r sin. ^, on trouvera, par 1 équation ——— — 2g {y—y^}, que — ir

— (cos. — COS. ô), p'tant la valeur initiale de ^, d'où ^ ~

}/— y(cos. — COS. Q) ; il faut d'abord que donc $ doit augmenler au

commencement du mouvement, puis ^ ne peut pas commencer à diminuer avant que

— ne devienne zéro ; ainsi ô ne diminuera pas avant de devenir ~ 27i — d ; donc,
d t

o' '

il faut poser ^ zz. •V(cos. 0^— cos. 0) depuis 9 — 0^ jusqu'à Ô= 2;r —
donc y diminuera certainement; car ^ ^ — r sin. ^ —, et pourra devenir

ze'ro et même ne'gatif; mais dès que y se réduira à la quantité îl sera

égale à zéro, et puis plus tard elle deviendra négative. Donc le point ne

se mouvra dans le cercle que jusqu'à y zz —-, et puis il abandonnera le

cercle, en sorte que, à partir de jZZ^, son mouvement sera donné par

11, • d''xlix-\- d-yi^y , ^ i 11 i r 1

1 équation \-goy— 0, laquelle se décomposera en deux

d*x ,

et les coordonnées y^ , V(r^—" j'o)

comme appartenant à l'état initial du mouvement, qui aura lieu à partir de

y — Nous n'entrerons point dans d'autres détails relativement à l'exemple

particulier que nous avons choisi à cause de sa trop grand, simplicité.

X. Nous avons tacitement supposé dans tout ce qui précède, que les coefficiens

de dx, ôy, dz, dx' , dans les fonctions ôL, ôM ne renfermaient pas expli-

citement le temps /. Mais si cette variable y était contenue, les considérations pré-

cédentes ne suffiraient pas pour établir toutes les équations du mouvement car les

déplacemens effectifs ne seraient pas compris parmi ceux des déplacemens possibles

qui satisfont aux équations dL^o, dMzrzo— ; nous n'aurions donc pas dL—o,

dM ZIZO'-, et par Auite on n'aurait pas à toutes les époques, XdL zz. o, fidM— o-
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En admettant que le temps / enire explicitement dans les coefficiens de ôL,

ôM , ces fonctions-elles mêmes seront en quelque sorte mobiles, et l'on peut re-

jçarder les quanlite's dx, dy, dz, dx comme composées chacune de deux parties;

l'une serait due aux de'placcmens des fonctions àL, ôM et l'autre repondrait

aux mouvemens de m, m par rappoit à ces fonctions. Supposons en conse'-

quence dx~ /Ix Dx, ay ru Jy -f- Dy, dz— /lz-\- Dz, dx ~ Ax'-\- Dx' • •

Jx, Jy, Jz, Jx re'pondant aux de'placemens des fonctions àL, ôM et Dx,

Dy, Dz, Dx— aux mouvemens des points vi, m— par rapport à ces fonctions.

On aura d'abord DLzzLo, DM—o
;
DL, DM sont respeclivement ce que

deviennent ôL, ôM— en y faisant ôx—Dx, dy~Dy— c'est-à-dire, si l'on a

par exemple ôL— ^âx -\- Bdy ~{- Cdz -f J'dx'-\- on ;uirn DL zn JDx
BDy 4- CDz+ J'Dx^ En mettant pour Dx, Dy, Dz, Di' leurs va-

leurs dx — ^x^ dy — Jy, dz — Jz, dx— Jx' nous aurons dL ~ //X,

dM~/lM Or, les quantite's JL, JM- - • doivent être donne'es; en les re-

présentant respectivement par Tdf, T'dt on aura dL— Tdf, dM zzzT'dt

Ce sont les équations qui remplacent, dans le cas que nous examinons, les formules

dZj~o, dM~o- • • relatives à l'hypothèse de âL, d'M— indépendantes du temps /

On fera de dL— Tdt, dM —T'di- • • le même usage que de dL— 0, dM— 0—
Il pourra auvssl arriver qu'à partir d'une certaine époque, qu'on déterminera comme

précédemment, les équations dL~Tdt, dM-zz.T'dt ne seront pas satisfaites, mais

celles-ci \ (dL—Tdf) m o, a (dM— T'dl)— o— le seront pendant toute la durée

dn mouvement, et en les combinant avec la formule générale de la dynamique, on

aura toujours autant d'équations qu'il en faut pour déterminer complètement le mou-

vement.

î^ous nous proposons de publier un traité de la science de l'équilibre et du mou-

vement, 011 nous exposerons en détail ce que nous n avons fait qu'indiquer dans ce

mémoire. On verra, dans notre traité, que l'extension que Lagrange a donné au

principe de Jean Bernoulll, extension qui a paru obscure ou Inexacte aux plus cé-

lèbres géomètres de notre temps, est cependant légitime, et résulte des principes
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mêmes de la chose. On y verra aussi que toutes les questions que l'on peut propo-

ser sur l'e'quilibre ou le mouvement des systèmes se résolvent avec facilite' par le

principe des vitesses virtuelles, mais surtout, nous y développerons les conditions de

la stabilité' de l'e'quilibre, matière qui, ce me semble, n'a pas e'té traite'e avec toute

la géne'ralilé et toute l'e'tendue que l'on peut de'sirer.



BEOBACHTUNGEN
DER

INCLINATION UND INTENSITÂT DER MAGNETNADEL,
ATIGESTELLT

AUF EINER REISE UM DIE WELT AUF DEM SLOOP SENIAWIN

IN DEN JAHREN 1826, 1827, 1828 u. 1829

vom Capitain Fr. B. Lulke.

BERECHNET UND BEARBEITET
VOK

E. L E N z.

(Gelesen den 12. October

Dem Wunsclie des Herrn Capl. Liilke enlsprechend, habe ich die rnngnetisclien

Beobachtiingen, welche derselbe auf seiner Reise um die Welt iu den oben an-

gefiihrten Jahren angestellt bat, die er aber selbst zu bearbeilen durcb seine vlel-

fachen, wicbligen Gesclùifle verbindert wird , einer strengen Berechnung unler-

woifen und sie in dlejenige Form gebracbl, in welcber sie, meiner Mcinung nach,

fîir die Bekannimacbung am gecignetsten sind. Die Resullate seiner Beobacbtun-

gen bat der Verfassrr bereits dem Herrn Professer Hansteen mitgelbeilt und sie

sind von lelzlcrom auci» bei seiner im Jahre 1853 erscbirnenen Charte der iso-

dynamlsclien Llnien benutzt worden, ohne dass sie jedocb damais bereits diejeni'

gen voll.'^t'àndigen Correctioncn erballen balten, deren sie fdhig sind. Obgleich dièse

Correclionen im Ganzen den Lauf der Hansteenscben isodynamischen Linien nicht

wesentlich verandern werden, so verdient docb eine so zahlreich und so vollslàndig

angeslelile Beobachlungsreihe, wie die des llerrn Liitke, gewiss so slreng wie mog-

licb bereibnct und der gelehrten Welt in einer voilstandigen Zusammenstellung
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vorgelegt zu werden, welches ich in nachfolgcnder Abhandlung zu thun mich be-

roiiht habe.

Ich werde in dem Folgrnden die Beobachlungen der Inclination von denen der

Inlensllat trennen, weil ich glaube, dass das Ganze dadurch leichter ûbersehbar

wird; ich beginne daher mit der:

Inclination der Magnelnadel.

Capit. Lûtke halle 3 Inclinalorien zu seiner Disposition. Das erste war ein eng-

lisches, von Jones verfertigles, mcssingenes Instrument, welches nichts Besonderci

vor den sonst gebrauchlichen Inslrumenten der Art aufzuweisen hatte. Es war mit

2 Nadein versehen, die wir ins Kiiaflige mit A und B bezeichnen wollen. A war

"i.i engl. Zoll lang, in der Mille 0,4 ZoU, an den Enden aber 0,15 Zoll breit und

0,04 Zoll dick. Die Enden waren scharf zugeschliffen und hatlen jedes einen klei-

nen Strich, der als Index auf dem getheillen Kreise diente. Die Axe war vonKup-

1er, trug aber an den Enden , die auf den Agalflachen auflagen , 2 kleine Stahlcy-

linderchen von 0,02 Zoll Dicke. Die Nadel B war der vorigen ganz ahnlich, nur

an den Enden nichl slumpf abgeschnilten, sondern spitz zulaufend, so dass dièse

Spitzen selbst als Index auf dem Kreise einspielten.

Die beidcn andern Instrumente waren Tascheninclinatorien aus der Fabrik von

Ishora, die fiir's Kiinftige mit den 1 und 2 bezeichnet werden sollen; die

Diirchmesser der Kreise belrugen 3
J
Zoll, die Nadeln liefen spitz nach beiden En-

den zu und hatlen slahlerne Axen. Eine Unvollkommenheil dieser Instrumente, die

ich aus vielfaclier eigner Erfahrung kenne, ist die, dass die Nadcln beim Abheben

und Wiederauflegen auf die Agalflachen nichl genau auf dieselbcn Punkte der Axe

zu liegen kommen.

Die Beobachlungen der Inclination wurden, wie dièses gewohnllch geschieht,

bel jeder Nadel in 4 verschiedenen Lagen angeslellt, namlich erslensso, da$s die

Tlieilung des Instruments nach Osten und zweitens, dass sle nach Westen gekehrt

war; dann wurden die Pôle der Nadel umgekehrt und die beiden so eben erwahnten
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Iieobachtungcn nochmals -wiederholt, welches die drltle und vierte Lage ausmacht,

Ausserdem aber kehrte Capitain Liitke die î^adel noch so anf don Agatscliiirfen iixn,

dass die Axe, die friiher auf der rechten Scharfe lag, auf der llnken zu Ilegen kain,

und die friiher links Hegende auf der rechten und wiederhohe in dieser Lage aile 4

Beobachlungen nochmals. Dadurch erhlelt er eine zweite Besllmmung der Neigung,

die von der ersten Bestlmmung nur darln verschieden îst, dass die Lage der Axen

gegen die der Agatscharfcn verwechselt ist; wenn daher die Axen genau in geradcr

Linie lagen und vollkommen cyllndrisch waren, die Sch.'irfen aber genau in einer

horlzontalen Ebene lagen, so iTiUsslen die beiden Resultate genau tibereinstimmen.

Wlr werden sehen, dass die Abweichungen zwar nicht gross waren, aberdochim-

raer exislirten.

Die Ablesung geschah immer an beiden Endcn der Nadel, um dcn Fehler der

Excenlricifât der Axen gegen den gelheilten Kreis zu eliminiren. Ich werde aber

der Kïirze halber im Folgenden die Ablesungen an beiden Endcn nicht einzeln an-

lïihren, sondern immer schon das Mittel aus beiden hlnsetzen. Endlich noch wur-

de jede einzelne Ablesung mehrmals wiederholt, nachdem die ISadel vorher wieder

etwas in Schwingungen gesetzt worden war, um so auch den Fehler einer mangel-

baften Einspirlung der Nadel zu vermlndern.

Auf dièse Weise hatte Capitain Liitke aile moglichen Mittel angewandt, um die

Beobachtungen von den Fehlern des Instruments unabhangig zu raachen und es

bîclben nur noch 3 Ursacben, welclie die Abweichnngen der Ftesultale der verschie-

denen Nadeln erklaren

1) die nicht vollkommene Cylindricitat der Axen,

2) die nicht vollkommene Abhebung der Nadeln von den Axen, die vorziiglich

den Instrumenlen von Iscbora vorgeworfen werden kann.

3) Ein gcringer Eisengehalt des Metalls, aus dem der getbellte Kreis besleht.

AUein da Capitain Liitke fast an allen Landungsplatzen immer aile Nadeln zu-

glelch beobachtete, so werden auch die hleraus entspringenden Fehler sehr vermin-

dert werden in dem aus ihnen bergeleilelen mittleren Resultate.

Mim. VI. Ser. Se. ma/h., phys. et nat. T. III. i^^ part. 20
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In (îem Folgenden werde ich nun die Beobachlungen sclbst unler dem unlen

stehendcn Schéma mluheilen , in welclicm die Ausdriicke Loge 1 und Loge 2 die

Beobachlungen bezeichnen, je nachdem die eine Axe der Nadel auf der rechien oder

linken Agalsch'arfe aufruht, Mark. Ende Nord und Mark. Ende Sud die Beobach-

lungen vor und nach dem Umkehren der Pôle, 0 undW aber die Beobachlungen,

wo der gelheille Kreis nach Ost odcr Wesl gekehrt ist. Die neben dem Piesullate

eingeklamraerte Zahl bezeichnet aus wie vlelen einzelnen Ablesungen in jeder Lage

die mitgetheille Angabe das Millel ist.

L a g e 1. L a g e 2.

Mark. Ende. î^. Mark. Ende. S. Mark. Ende. R Mark. Ende. S.

O W O w. O w. O w. (5)

Zur Berechnung der wahren Neigung an den verschiedenen Beobachlungsôrtcrn

aus dcn Beobachlungen in den 4 Lagen bediente ich mich folgender drei Formeln:

1. Wichen die beobachteten Neigungen in allen 4 Lagen nicht raehr als um

1° von einandcr ab, so nahm ich das Mitlel aus allen 4 Ablesungen als wahre î^ei-

gung an, da dièses fiir kleine Diffcrenzen erlaubl ist. Ileissen also die 4 Beobach-

lungen vor und nach Umkehrung der Pôle der Nadel a, a, a", a'' und die wahre

Neigung i, so ist die Formel in diesem Falle

^ a-\-a-\.a"-\-a"'

4-

Ich werde die Anwendung dieser Formel durch M, (Arithmelisches Miltel) be-

zeichnen.

2. War die Abweichung der Ablesungen besonders gross in den Lagen 0 und W,
so wurde die von Mayer angegebene Formel, die in diesem Falle gerade besonders

brauchbar ist, angewandt. Sie ist bekannllich, wenn wir cot. a -|- col. a' z= il/,

col. a — cot. a ~ m, cot. a" -\- cot. a'' zz. N und cot. a"— cot. a" zz. n sel-

zen, folsrende : ;,r i

col. /—
2 i^n, -j- n)

Wenn ich mich dieser Formel bedient habe, werde ich es durch M F (Mayers

Formel) andeuten. Ich bemerke noch, dass bei Anwendung dieser Formel der Fehler
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eincr ungleicli grossen Kraft des Magnetistnus derNadel vor und nach dem Urakeh-

ren der Pôle eliminirt wifd.

3. Stimmten aber die mit O und W bezeîchneten Ablesungen gut mit einander,

gaben aber die Miltel aus 0 und W bel Mark. Ende. Nord und Mark. Ende Siid

schr von einander abweichende Resultate, so bediente ich mich der Formel

wo M und M eben die Mittel aus 0 und W vor und nacb Umwendung der Pôle

bedeuten. Bei dieser Formel ist aber vorausgesetzl, dass die magnctische Kraft der

Nadel vor und nacli dem Umwenden der Pôle dieselbe sey, oder dass die Nadel je-

desmal bis zur Satligung magnetisirt sey. Ura dièse Formel berzuleiten, will ich

von der in Poggend. Annal. Bd. XXIII. pag. 449 von Kupffer verhandelten Formel

ausgehen. In Vorausselzung des Gleichbleibens der Kraft vor und nach dem Um-

kehren der Pôle ist dlese Formel '

col. a -\- cot. af ' cot. «"-f- col. a"'

WO a, a', a", a" die oben scbon erklarlen Bedeutungen haben. Sind a und a'

so wie a" und a" sehr wenig von einander verschicden, wie wii' dièses gerade bei

Anwcndung dieser Formel voraussetzen, so konnen wir setzen

cot. a 4- cot. â— 2 cot. ^—- — 2 cot. M
a!' -\- a'"

und cot. a''4-cot. o!"~ 2 cot. —— =: 2 cot.

foliîl. te. / m —^— H^ ^ 2 cot. M ' 1 cnl. M'

1 T tR- + tK-

oder tg. / ^5

—

Die Resultate, welche aus dieser Formel berechnet sind, werde ich mil M. d. T,

(Mlllel der fangentcn) bezeichnen.

Aiisser (leii Bpobachtnngen, die nnch dem oben angeliihrlen Scbem.T vollslaiidig

ausgcfiilirt woiden swid, hat Capilain Liitkc noch eine Beihe solcher angestellt, die

nichl so volIsUindig sind und daher einer besondern Correction bediirfen. Auf dem
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Meere *) namllch , wo die Sichcrheit der Ablesung wcgen des Schwankens des

Schiffes doch nur bis auf 1° angeschlagen werden kann, hat er die Umkehrung der

Pôle nlcht bel jcder Bestlmmung der î^elgung, sondern nur von Zeit zu Zelt vorge-

nommen, in den zwischenllegenden Beobacbtungsorten aber nur die mit O und W
bezcichnelen 2 Beobacbtungen gemacht. Um slch nun bler der Wahrheit se viel

mogllch zu nahern, muss eine Correction angebraclit werden, die Icb, im Gan-

zen der von Liitke selbst angegebenen Méthode foigend, folgendermassen bewerk-

stelligte. Ich nahm die nachst vorhergebende und nacbst folgende, mit demselben

Instrumente angestellte, IncHnalionsbesllnnraung und bestlramte bei jeder ihre Ab-

welchung von denjenigen Resultaten, die dieselbe Nadel gegeben batte, wenn sie

blos In der Lagc O und W, obne Umkebrung der Pôle, beobathlet worden ware,

wle dièses an den zAvischenbegenden Puncten gescbah und nannte lelztere Bestlm-

mung die scheinbare Inclination; die auf dièse Welse erhaltenen Dlfferenzen der

wabren und scbelnbaren Inclination werden an beiden Orten nicht dieselben seyn

und ich bestimmte also die Zu- oder Abnahme dieser Dlfferenz. Endlich setzte ich

voraus, dièse Zu- oder Abnahme der Dlfferenz sey der Vcranderung der schelnbarcn

ÎSeigung (der aus einer Beobachtung 0 und W erhaltenen) proportlonal, wodurch

ich im Stande war, die Zu- oder Abnahme der Dlfferenz, folgllch auch die Dlffe-

renz selbst und endlich die wahre Neigung zu bestimmen. Ich Averdc dlese Rech-

nung an eincm Beispiele erlâutern. An den drei, der Kûrze halbcr im Folgenden

*) Um auf dem Meere beobachlen zu koniien, liess Capitain Liitke einen grossen halbkreisformi-

geii Biigel aus Messing mit dem Bogen aufwarls an dem horizontalen Brelte befesiigen , welches den
Eingajig in die Kajute vom Verdeck aus bedeckte; in der Mitte dièses grossen Biigels war, mittelst

zweier kleinen gegen einander reclitwinkiich befestiglen Messingbiigel, ein rundes Brett, auf welcbes

die magnetischen instrumente geslellt wurden, so aufgehangt, dass es durch seine Schwerc immer die

nahezu horizontale Stellung einnalim , obne sicb doch in dieser Ebene selbst im Azimuthe drehen lu

kiinnen. Uni d;is bedeuteiide S( hwankcn des Breltes beim Schaukeln des Schiffes zu vermindern, war
am Bielte ein Tuchiappen befesligt , d^r bis an den Bodcn reichte und durch Reibung die Bewegun-

gen des Bretles massigte. Dièse Vorrichtung war indessen weniger yollkommen, aïs die von Erman
befolgte, wo das die Instrumente tragende Brett nach Art der Peilcompasse aufgehangt war. Capilain

Liitke konnte bei seiner Vorrichtung bei starkerem Schaukeln desSchiifes zwar nicht inehr beobachten.
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mit M, N, P bezeichneten, (lor Zeit nach in dieser Ordnung auf einaiider folgenden

Beobaclitungsortern finden wir folgende Beobaclitungen angemcrkt:

Mark. Ende. Nord.

o w
Bei M. pj-, I

26 * 55

Bel N.

Bei G.

Mark. Ende. Siid.

0 w
13" ï35' 13°= 50'

15 * 42,5

Wahre I nach M. d. T. 20% 35', 8 Siidl.

Mark. Ende. ?îord.

0 vv

21=52,5 22*40

21 * 46,2 SudK

Mark. Ende. Stid.Mark. Ende. Nord.

0

4-10=24

W
12 = 24

+ 11=24

O

— 4 = 36

W
2= 46

— 3=42

Wahre / nach M. d. T. 3=53,9 Sud!.

Hier Ist die Beobachlung fur M und G vollstandig, die fur iV^ aber unvollslan-

dig; letztere soll also nach jenen eine Correction erhalten. Nach dem oben Ausein-

andergeselzten beslimme ich also

Die Difîer. d. wahren v. d. scheinb. / in M— 26"- 55— 20% 35', 8 == e^lO', 2

_ — — — — — — — Gn:11^24— 3 * 53, 9 =: l-^O, 1

Zunahme der Differenz — 70', 9.

Verander. d. scheinb. "Neig. von bis T := 26''=55'— 11=24— 15% 31 =::931'

— — — _ _ — yJ/ bis 26 = 55 — 21=46,2= 5.8,8 =:308'8.

Wir haben also idr die Zunahme der Differenz in N die Proportion

931

23', 5,

5U8,8

70,9

woraus sich crgiebl x

folshch die Differenz der scheinbaren und wahren Inclination in iV

z= 6"-19', 2 -f 23', 5 = 6°-- 42',T
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und die wnlire ISeigiing in N folglich odor

1 — 21% 46'* 2 — 6% 42',7 — 15 = 3,5 siidl.

wie wlr solches auch in der wciler unten folgendon Tabelle der Resultale angege-

ben finden,

Auf dièse Weise also slnd aile nicht vollstandigen Beobachtungen berecbnel

vvonicn; naturlicb sind die auf dièse Weise erhaltcnen Resultale nicbt so genau,

als die aus vollstandigen Beobacblungen bergeleilelen und daber babe icb sie im

Folgenden mit einem * bezeicbnel. Sle sind sdrarallicb mit dem Tascbeninclina-

torium î^". 2 angestellt worden.

Capilain Lillke bal es nicbt versàuml zu untersucben, ob das Eisen seines Scbiffs

auf die Neigiing der Nadeln, wenn solcbe auf dem Scbiffe bestimmt wurde, eine

mt-rklicben Elnfluss ausiibe und zu dem Ende mebrmals Versucbe an einem und

demsflben Orle auf dem Lande und auf dem Schiffe angestellt. Icb finde in seineiu

Journale bieriiber iolgende Beobacblungen erwahnt :

la Tumc hei Conceplion, Brcite ~ 36"* 36'' sûdlicb.

Das ïascbenincbnal. ]S°. 2 gab anf dem Scbiffe (als Mille! aus 0 u.W) — 50°= 4,5

— — _____ — Lande _ _ _ — —50 = 35,0

Differenz — — 30,T
Auf der Jnsel Silcha îii Neu Archangel. Breile — 51°= 5' noidl.

Das — — — — — auf dem Scbiffe — — — — ^ 77*24

Differenz -|- 25,0

hi Kamischaiha im Hafen von Peler und Pnul. Breile n: 55°= l' nordi.

Das — — — — — auf dem Scbiffe — — — — — 62*32
— — — — — — — — Lande — — _ _ —61 = 30

Differenz ^ i°5 2

Ca{)ilain Liitke beraerkl, dass die Beobacblungen wegen des starken Scbwankens des

S( biffes sebr unsicbcr MMren.

Ju) der Iriseî Lugunor. Breile 5°=29' nordl.

Das — — — — — auf dtm Scbiffe — — — —
' — 7 = 21

Difiercnz — 43
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Wenn wir die Beobaclitungen in Kamlsclialka, da sic unler so ungiitisligen Umstaii-

den angeslellt wurden, weglasscn, so finden wir, dass die Unterschicde der Reobacli-

lungcn auf dem Lande und auf dem Schiffo liochstens 40' belragen, also niclit viel

raelir als die Unsichcrheit der Ablesungen auf dem Scliiffe, und da dièse Abweichung

wabrscbelnlicber noch verringert werden wUrde, wenn die Beobachtungen vollstandig

in allen vier Lagen und bei zahlreicberen Ablesungen angestellt worden waren,

so konnen wir wohl annehmen, dass auf Liilke's Schiffe das Eisen auf die Neigungs-

nadel nur einen unmerklichen Einfluss ausgeiibt habe; dièses wird noch dadurch be-

statlgt, dass die Abweichung der Beobachtung auf dem Schiffe und der entsprechen-

den auf dem Lande am grossten auf Lugunor, bei der kleinsten IncHnalion, und

am kleinsten auf Sitcha, bei der grossten Inclination, ausfiel, w'ahrend es bekannt

ist, dass derEinOuss des Eisens um so bcdcutender wird, je grosser die magnelische

Breite ist.

Endlich muss ich zum Verstandnisse des Folgendcn noch beraerken, dass bei

der ausfiihrlichen Angabe der Versuche die Orle der Beobachtung derKurze halber

durch die Buchstaben B, C etc., und zwar der Zeit der Anslcllung nach, be-

zeichnet worden sind; in der zulelzt gegfbenen ïabelle der erhaltenen Resullale

finden sich die diesen Bezeichnungen entsprechenden Langen und Breilen der Orte,

so wie die Abwcichungen der Compassnadeln, wie Lûlke sie mit dem gewohnlichcn

Peilcompasse bestimmt und in seinem Journale angemerkt bat.

Lh lasse jelzt die Beobachtungen selbst folgen , in derselben Ordnung , in wcl-

cber sie angestellt wurden.

ErsteLage. ZweiteLage.
Mark. Ende. N. Mark. Ende. S. Mark. Ende. ]S\ Mark. Ende. S.

0 W O VV 0 W 0 w
PuNKT A. Nadel B, 18°=15',8ln*19,2|l0"-50',0!l0°=50',0||n'''8,7ln"=5|l0°'49',5!l0»51,l

ISach M. d. T. w.dirc /— 14% 11', 4 (6)

TasJienincL i0'52,5\ 9=15,0il9 = 22,5| 18»10 ||10*10,0 10*55,0jl9îl2,5ll9^00

ÎS'ach M. d. T. wahre I— 14% 58, 5 (3)
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E r s t e L a g e. Z w e i t e L a g e.

Mark. Eade. K Mark. EnJc. S. Mark. Ende. N. Mark. Endr. S.

0 W 0 w o w 0 w
Taschenind. 5°^ 0,0[ 6=30,0]22 = 17,0|24 = 30,0|| 4=20,01 "7 * 0,0|22 * 2,0|24.54,0

Nach M. d. T. wahre Jrr 14 = 55,6 (4)

Als Mittel aus allen 5 Beslimmungen wahre 1— 14°, 35', 2

PUNKT B. Taschenind. 34°. 30,0Î50 = 58,l|
| 31 = 46,9j51s4S,8

2' Nach Â. M. scheinbare /— 32 = 15,9

Correction — 7=28,4

folglich wahre 1 — 24=41,5* (4)

PuNKT C. Taschenind. 49=40,8 46=12,5138 = 59,2|37=3T,5|| 48 = 3,7 |47=12,5|38=36,2l37=20,0
2. Kaeh A/. 7\ wahre i zz 43 = 12,1 (6)

Pu?sKT D. Taschenind. 49=41,2i41=55,0i57 = 10,0| 55 = 2,5l|49 =
0,0|47=30,0l55=20,0l55=35,0

2. Nach M. d. T. wahre 7 :zz 52°. 21', 2 (6)

PlnkT E. Taschenind. 60=50,0|57=50,0 59=25,0|58=37,5

Scheinbare / nath u4. M. — 59=10,6

Correction — 3=20,3

WahreTm 55=50,3* (6)

PUISKT G. Taschenind. 55=45,0|53=33,7|47 = 42,2l47=15,0|l(54=50)|54=30,0| 48=7,5 |46=57,5

Nach M. d. T. wahre / =: 51% 19, 4 (4)

Die eingeklammerle Bcobachtung habe icb înterpoHrl, da ich sie im

Journale nicht vorfand.

PuNKT II. Taschenind. 41=n,5|40=12,l| 52 = 0,9 |48 = 52,5||41=21,3|40 * 4,2l50=51,6[50 = 1,3

^' Nach M. d. T. wahre /— 45% 55, 4 (6)

Nadd 49.59,8|40-14,6|42 = 45,9| 47^8,8||49==45,9|49,48,2|46.12,8l43=13,9

Nach x¥ F. wahre i— 45° 9^9 (Q)
^irse Beobachtung war unzuverlassig,

> > \ f weil die Nadel elwas amKreise streifte

Im Mittel aus beiden Beslimmungen 7—45 32,6

PuNKT I. Natlel A. 49.21,2j 32. 36 |48 - 36,4| 32= 9,2||49.27,lj3 l-50,l| 32 * 35| 48-38,6

Nach M. F. wahre 1 :=z 39°* 13', 5 (6)



Beobachtungen d. Inclination u. ïntensital d. Magnetnadel. i6i

ErsteLage. ZweiteLage.

Mark. Ende N. Mark. Ende S. Mark. Ende IS. Mark, Ende S.ow ow ow ow
Nadel B. 39^49,0|42° 14',l|38 -- 34,6|35"26,'T|i42"29',l|4o!29',3j42'.36,'9|39°32',3

Nach M. F. wahre 1 — 40°= 19', 6 (6)

TaschenincL 46ï53;5!44s11,3|35 = 12,5|33--38,0l|45*58,l|43*45,0l35sl5,9|33s56,6

2. Nach M. d. r. wahre izz 40°=16',4 (6)

Im Miltel aus allcn 3 Bestimmungen 7~ 39°s 56', 4

PUNKT K. TaschenincL 35 = 7, 5
[
33 « 52,5

^ ^* Scheinbare / nach A. M. — 34=30,0

Correction -4-5 = 31,0

Wahre / — 40%l',0* (4)

PUNKT TaschenincL 26=37,51 25=26,2

2.

Scheinb. /nach A. M.— 26"=

Correction -(- 6 = 4,5

Wahre / — 32'' = 6', 4* (4)

PUNKT M. TaschenincL 13=35
j
15 = 50

]
25 = 40

|

28 = 10

^' ISach M. d. T. wahre / = 20°- 35',S (6)

PUÎ^KT K TaschenincL 20*52,5| 22 = 40
1S°. 2.

Scheinb. i nach A. M. — 21=46,2

Correction — 6=42,7

Wahre 15°= 3', 5* (6)

PUNKT O, TaschenincL 13=12,5|l5=10,0

N°. 2.

Scheinb. 1 nach A. M. — 14=11,2

Correction — 7 = 17,4

Wahre 6% 53', 8 ' (6)

Mf'm. l'I.Ser. Se. math., phys. H nat. T. III. tr^ part. 21
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ErsteLage. ZweiteLage.

Mark. Ende N. Mark. Ende. S, Mark. Ende Mark. Ende S.OW 0 wow ow
PUNKT Q. Taschenîncl 8°* SO'jOj 5°* 54', Q

, Scheinb. I nach A. M.—l> 12,0

Correction — T « 40,1

Wahre i— 0°.28',1* sûdl. (5)

PuNKT R. Taschenîncl. 8=55,0
|

T s 40

^' Scheinb. I nach A M. — 8-^1 7,5

Correction — 7=41,4

Wahre /— O^^SG^,!* nordt (6)

PUNKT S. Taschenîncl. 10=50 1 9=5

• Scheinb. 1 nach J. M. 9 =57, 5

Correction — 7 * 43, 3

Wahre /— 2°= 14', 2* nordl. (6)

PuNKT T. Taschenîncl 10=7,5
|
8 =25,0

K° 2
Scheinb. / nach ^. .t/. — 9 =16,2

Correction — 7=42,5

Wahre 1 — 1°=53',7* nôrdl. (6)

Vxi'^ML'ï.Vi. TaschenbicL 10=8,0| 9 * 30,0

2* Scheînbare 1 nach A.M. — ^-, 53, 7

Correction — 7 = 43,1

Wahre 1 =z: 2"= lO', 6* nordl. (6>

PuNKT V. Taschenîncl. 14=15,0|12 = 40,0| - 0=35| - 3 = 40

^* Nach M. d. T. wahre / =: 5°, 42', 9 nordl. (6)

PuNKT W. Taschenîncl. 2 * 50
|
1 a 17, 5

^* Scheinb. I nach A. M.— 2* 3,7

Correction -f- 7=39,7

Wahre 9°=43',4* nordl. (6)



Beobachlungen d. Inclination u. îniensitat d. Magnetnadeî. i63

ErsteLage. ZweiteLage.

Mark. Ende N. Mark. Ende S. Mark. Ende N. Mark. Ende S.

O W 0 W 0 W 0 w
PurvKT X. 7'«5^/7^wW. 25°*00| 24"=00

^' Scheinb. / nach A. M.— 24 = 30

Correcllon -|- 5 s 35,3

Wahre 1 — 50°^ 5', 3* nordl. (l)

PUNKT Y. Taschenincl 3T.52,5]37* 30,0 |48.52,5|46.30,0

^' Nach M. d. T. wahre I— 45°. s', 4 nôrdl. (4)

PUNKT Z. Taschenincl. 51=30
]
49 * 00

^- Scheinb. Jnach ^. 7)7. =: 50 15

Correction — 4=12

Wahre / — 46°- 3'* nordl. (4)

PUNKT A' Taschenincl. 61''30|59'10

^' Scheinb. / nach A. M. — 60 ^ 20

Correction — 2*41,9

Wahre / zz: 57°. 38', 1* nordl. (3)

PUNKT B' Taschenincl. 66 .7,5l63*45,0|60'45,0l59 = 30,0

^* Nach M. d. T. wahre /=: 62°- 43', 6 nordl (4)

PUNKT C' Taschenincl. 64 = 3,1 ]
63 * 7,5

^' Scheinb. Jnach A. M.— 63-35,6

Correction -f- 2- 4,2

Wahre 1 — 65°= 39', 8 nordl. (4)

PuNKT D' Taschenincl. 67'15,0|66 * 7,5|71'll,2l68-41,2

^* Nach M. d. T. wahre 1= 68°- 25', 6 nordl. (4)

PdnkT E' Taschenincl. 74=3,0
|

71-57,5

^' Scheinb. J nacb A. i^. 73 - 00

Correction — 1-16,7

Wahre r=71°*43',3 nôrdl. (5)



• 2- Nach A. M. wahre i=z 75°- 56', 25 (6)

ISadel A. 67 . 20,l| 84 = 36,l|84 = 5,7|67 *26,8[84.27,3|68 " 2,l|68.18,3l84 . 6,7

Nach M, F. wahie / = 75°.44;8 (6)

Nadel B. 7&= 36,2| 75-35,0|75 32,2|76^ 3 l,9[75.46,8|79=23,2l76 41,4|75a5,2

Nach M. I, wahre J— 76"^ 3', 4 (6)

PUÎSKT G' Taschenîncl 67'35,9|66 - 18,3|7 l=31,2l6^^24,2l|67^36,2|66=21,7l70''22,5|69--52,5

Nach M. d. T. wahre /:=:: 68°- 45', 2 (6)

iVûâ?^'/ X 76.26,9159 ' 53,0|61-23,3|76'58,0||59'36,2|76.27,5|76=22,5l61 , 7,7

Nach M. F. wahre 7= 68°^ 6', 0 (6>

Als Mittel aus beiden Beslimmungen /~ 68*25,6

PursKT H' Taschenîncl. 64'49,6|67 . 45,4[60=56,6|62 =
3,4|l65 58,5|66=20,4|60 55,8l62'll,7

^' Nach M. d. T. wahre 1— 64°. 9', 5 (6)

Nadel A. 56 -27,3(72. 59,4|72=25,7l55=45,4|l73-15,l|56=21,5f55*53,5|72»27,3

Nach M. F. wahre 1 — 63°- 51', 6 (6)

Nadel B. 65.20,2|63 . 55,5l65 . 3,6|63-15,5||63-59,2|63-34,8l64.23,6l65 «• 7,S

Nach A. M. wahre I rz 64°- 20', 9 (6)

Mittel aus allen 3 Bestimmungen J=64°'7',0

PUNKT 1' Taschenîncl. 54°-7',5| 55-0,0
N°. 2.

Nach A. M. schernb. I:=z 54-33,7

Correction -1- 3-22, 8

PUNKT K' Taschenîncl.

N°. 2.

Wahre i =: 57°- 56',5 (4)

46»20,0| 48.20,0|53=45,0[56=25,0

Nach M. d. T. wahre /=: 51°.32' (6)



Beobachtungen d. Inclination u. Intensitdt d. Magnetnadel. i65

ErsteLage. ZweiteLage.
Mark. Ende N. Mark. Ende S. Mark. Ende N. Mark. Ende S»

0 W 0 W. 0 W. 0 w.
PUNKT \1 Taschenincl 48°. 36', 0|51°- 30', 0

^' Scheînb. / nach A. 7»f.— 50^ 3

Correction — 4= 46, 5

Wahre 44°^ 16', 5 (5>

PunktM' Taschenincl. 32*45] 35 * 30
|

20*7
|

21 * 40

^"•-2-
ÎSach ^/.^/. r. wahre 7=27°. 55'',2 (6>

PuNKT ÎS' rfl5f//^«/W. 5.41
1

7.22 |20. 23 1 22 = 41

Nach M, d. T. wahre /— 14% 16',7 (4)

PUISKT 0' Taschenincl 9''44 |-4a7| -6.7
||
11-271 ^=^2 [-4.8

|
-9.42

•2- Nach M. d. T. wahre /— 2^49^, 8 (6)

Nadel B. 3'28,5
1

5.7,7 [
1-49,2| 5.73,0

|]
1.9,0

|

2 ' 46,2
j
1-20,31 2.30

Nach /^ wahre /:::z2°.46',8 (6)

NMA. 3.50,8
I

3-11,4
I

ld3,0| 3.28,3 ||4.58,5| 3 - 33,3
|

2-30,21 2.17,2

Nach A. M. wahre J=:3°-7',8 (6)

Mitlel aus allen 3 Beslimmungen / 2°=» 54', 8»

PuNKT P' Taschenincl 7.30,0| 9.22,0 ]-8-30,0|-5.57,5

^- Nach il/, d, T. wahre / ziz 0^3 6^,9 nordl. (4)

PuNKT Q' Taschenincl 9-5,0
|
7.10,5

Scbeinb. / nach ^. =z8-7,9

Correction — 7-37,6

Wahre i— 0°-30',3 sÛdl. (6> ,

PUNKT R' Taschenincl ^-^^,0\ 8-21,0 1-4-30,01-7*7,5

Nach M. d. T. wahre 1— 1°.38',7 sudL (5)

PCNKT S' Taschenincl 13 OOj 14-37,5 | -4 00| -3-00
^* Nadel 71/. d. T. wahre i=: 5''.16',5 nordl. (4>

PUNKT Taschenincl 6.30| 5 -48,7 |-8.18,S|-10.22,5

^- Nach J. T. wahFe /— 1°== 37^,3 nordl. (4)
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ErsteLage. ZweiteLage.

Mark. Ende î^. Mark. Ende S. Mark. Ende N. Mark. Ende S.

0 W 0 W 0 w o w
PuîSKtU' TaschenîncL i^^'^,2\ 8^24,4 |- 9=51,'7l

- ^'25,81] 5" lo'
|

1°37,5 |-9'2o',Ol-6°48',6

Nach M. d. T. wahre i— 0°'56', 6 sudl. (6)

Nadel A. {)'45,2l 1=14,3
|
0 23,3

|

1=27,0 |ll<24,5l 1-38,3
|
0 - 33,5

]
0 = 4, 3

Nach A. M. wahre /=: 0% 49', 5 siidl. (6)

mdd B. 5'15,Sl -1=56,1 |-3=36,5| 4 = 33,6 ||-2''45,0l 4.32,2 |2*22,7j -2=41

Nach M. F. wahre /— 0°. 3l', 2 siidl. (6)

Aïs Miltel aus allon 3 Beslimmungcn wahre I— 0°'45', 8 sïïdl.

PUNKT V' Tnschenincl. 4 44,2 |21=4,6| 21=3,3
|l2 48,3l 6.47,5

1 18=51,2| 20*40

2- Kach M,d. T. wahre 1= 12°'45',1 (6)

Nadel A. 16 =27i 11=22,5
I

15 55
I

8 = 48,8

Nach M. F, wahre /= 12^38^, 5 (6)

Nadel B. 15.50,2| 17 . 8,0 |10 27,0|l0=28,3l|l5=55,7ll5=51,5|l0.36,2| 9,14,5

Nach M. d. T. wahre 1 = 13°, 13', 0 (6)

Als Milt«l aus allen 3 Bestimmungen /— 12°'52'',2.

PUNKT X' Taschenind. 7=41,51 10 32,5 I-8-20,5| -7=7,0 |l7=13,9| 9*52,1 |-S'25,0l -6,00

•2- Nach M. d. T. wahre 1— 0°=39',2 nordl. (5)

PunktY' Nadd a. 44-11,51 50=26,0 l31-14,ll 46=00 |l50=57,4|44 * 0,5l45«19,9| 31.7,2

Nach M. F. wahre /=z:36%44',7 (6)

Nadel B. 54 1,71 34.51,5 |59.16,1| 58=5,5 ||54=52,6] 54 = 6,5 I40.48,4|3S*17,5

Nach M. d. T. wahre /— 56^48^,2 (6)

Als Mittel aus beldcn Bestimmungen wahre /r::i36''.48', 2

PUNKT Z\ Nadd A. 65*28,21 77=24,5 |76 28,8] 61=59,2|]76-52,4|60=18,8|76=22,1161»47,1

Nach M. F. wahre / — 69% 14', 5 (6)

Nadd B. 69*46,1170=21, 5|68=55,ll 68=58,2 1|68*25,9|69 48,9|69=23,8|68.11,6

Nach ^. M. wahre /= 69^1 0',7 (6)

Aïs Miltel aus beiden Bestimmungen wahre Iiz^ 69°= 12', 5.



Beobachtungen d. Inclination u. Intensîtat d. Magnetnadel, 167

ErsteLage. ZweiteLage.

Mark. Ende N. Mark. Ende S. Mark. Ende N. Mark. Ende S.

O W O w o W 0 w
PUNKT a. JVadel A. 83°30,5t 69!n',0 I70"33^4l84°.24',2||69-52,6l83'29^7183'23i9h4°li'.

Nach M. F. wahre 1 — 76°- 44^7 (6)

Nadel B. 74-25,41 76 = 59,0:n 11,7|75=53,6 l] 76 56,1] 79 00 |75 26,7176-17,7

Nach A. M. wahre /— 76°-3i',l (6)

Taschenîncî. 74^52,l| 76=2,5 [76-1,71 78 39,2 1|74 20,0l76--4l,6i77=12,ll77--51,

6

2- Nach M. d. T. wahre /=i 76°-3l',l (6)

Als Mîttel aus allen 3 Bestimmungen /— 76°= 55",

8

PUNKT b. Nadel A. 69 27,2l 82 .51,2|82--27,6|«8 40,2|l82-48,8l73 5,5*)169 19,9i82.3,G

Nach M. F. wahre I =z: 75° 39', 5 (6)

Nadel B. 75--55,4| 74--35',0|75--17,li75 48,6l|75 57,5|76 46,7|76.48,2|75.54,7

Wahre I nach A. M. — 75°^ 52', 6 (6)

Taschenincl 77'55,4[75--29,l|74 28,3|73 57,5|177 = ll,7|76=37,5|75^20,4172--55,8

^* Nach M.d. T. wahre 1 z=. ,\. (6)

Als Mitlel aus allen 3 Bestimmungen wahre /~ 75°* 43', 1.

PuNKT H' Nadel A. 72>7,9l 56 = 42,7
|

57--l,3|72 -23,5 [156 43,4|71 --I6,7l72-20,0|55 - 9,9

Nach M. F, wahre I— 43', 0 (6)

Taschenincl 61=0,9162 = 10,8 |65 31,7|67^25,4| | 60 54,2|63 = 3,3l65=57,ll65 -- 55,8

^* Nach M. d. r. wahre I— 64°.- lO', 6 (6)

Als Mittel aus beiden Bestimmungen wahre /~ 63=56,8

PUNKT c, Taschenincl 22=2,5 1 24 = 19,2
|

8^15,0| 9 - 5, 8
|| 23=5,0i 23--37,5

I 7-27,5 |
10, 4, 2

Nach M. ^/.r. wahre /zi: 16"= 15', 5. (6)

*) Drese Becibaclitiing isl, wie sicli ans cter Vergleicliung mit deii iibrigcn Ablcsungen ergicbl,

auf jedeu FitU faJscli uni inehrere- Grade. J3alicr benulze icL uur die Ee< bachtuiigeu lu der ersteu Lagc.
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Magnetische IntensUàt.

Tîir die Beobachtung der magnetischen Intensllat wandte Capitain Lïitke zweier-

lei Bestlmmungen an, namllch die mit der Inclinalionsnadel und die mit der De-

clinationsnadel. Die Instrumente zu beiden Beobachtungsarten waren urspriinglich

von Johnson in London verfertigt.

Fiir die Schwingungen der Inclinationsnadel in der Verticalebene des magneti-

schen Meridians war ein Instrument beslimmt, welches nichts Besonderes vor einem

gewohnlichen Incllnatoiium voraus halle, ausser dass es ganzlich von Holz war, um

die Einwirkung des Melalls auf die Verminderung der Schwingungsbogen zu ver-

meiden, eine Einwirkung, die bekanntlich jelzt auf eine magneto-electrische zuriick-

gefiihrt worden ist. Das Instrument hatle 3 Nadeln, l) eine durchbrochene rhom-

boidaiische, die wir ins Kûnflige mit C bezeichnen wollen, 2) eine voile elliptische

J) und eine duichbrocliene elliplische jF, jede von ihnen war 7^1 Zoll englisch lang

und in der grosslen Brcite bel der Axe 2 Zoll breit. Dièses Instrument entspi'ach

aber seinem Zwecke ganz und gar nicht; die Holztheile hatten nieht Genauigkeit

und Fesligkeit genug, die Saulen, welche die Axen derNadeln trugen, veranderten

(wahrscheinlich auch durch hygroscopische Einwirkung) ihre Lag«, endlich warea

durch schlechtes Elnpacken die Nadeln auf dem Transporte von London nach Ports-

mouth bcschadigt worden; deshalb wurden die grosseu Verlicalnadeln zur Bestim-

mung der Inlensltat wenig gebraucht und nicht anders als in dem MessingincHnato-

rlum. Dagegen sind eine ganze Beihe solcher Beol;)achtungen mit dem kleinen,

schon oben beschiicbenen Tascheninclinatoriura N". 1 aus Ischora ausgefiihrt wor-

den, weshalb der Magnelismus der Nadel in demselben nicht umgewandt oder sonst

abslchtUch ver'andert und die Nadel also zu Inclinalionsbestimmungen nicht ge-

braucht ward.

Das Instrument von Johnson fiir Schwingungen der Horizontalnadeln bestand

urspriinglich aus eln^em horizontalen holzernen Kreise auf 3 Fiissen, welcher mit

einem kostbaren Glasdeckel iiberdeckt wurde; es war aber zum Transport von London
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nach Porlsmoulh von Hcrni Johnson so nachlassîg eingrpackt worden (obgleicli er

sich (lasselbe mit 13 Lst. bezahlen Hess), dass Ailes in 1000 kleinen Stiicken in lelz-

terer Stadt ankam. Obgleich es nun eigenllich billîg gewesen ware, Ailes in die-

sem Zustande nach London zuriickzuschicken, so wollte Cnpitain Liitke doch nicht

ganz ohne ein Instrument der Art bleiben, er beschloss also das Instrument bel sich

auf dem Schiffe wieder in den Sland selzen zu lassen. Slatt des kostbaren Glas-

deckels wurde die Nadel daher mit einem Holzkasten bedeckt, der oben eine Glas-

platte halte; dièse war in der Mitte durchbohrt und trug eine verticale Piohre, in

welcher der Seidenfaden, welcher die Nadel trug, herabhing. Der Nadeln wurden

5 gebraucht, die ich mit N". 1, 2, 3, ^, 5 bezeichnen werde und die folgende

Gestalten hatlen;

N*'. 1 und 2 waren Cylinder, 2 ZoU lang und 0,1 ZoU dick, von Stebbing ia

Portsmouth gemacht, als Zugabe zu den iibrigen von Johnson.

N**. 3 war rhomboidalisch und voll, 2 ZoU lang, in der Mitte 0,25 ZoU breît

und 0,03 ZoU dick.

4 war elliptisch, 2 ZoU lang, in der Mille (in der kurzen Axe der Ellipse)

0,5 ZoU breit und 0,03 ZoU dick.

5 war ein durchbrochenes Rhomboid, 2 ZoU lang, in der Mitte 1 ZoU

breît und 0,03 ZoU dick.

Die spâte Ankunft aller dieser Instrumente verhlnderle Capltaln Liitke, zu selnera

grossen Bedauern, die Beobachtungen berelts in Portsmouth anzufangen, wodurch

er eine Beobachtung gehabt halte, die mil elncr an demselben Orte, nach Beendi-

gung der Picise angestelllen, verglichen, die Veranderung der Kraft der magnetischen

Nadtln wahrend der ganzen Dauer der Relse angegeben halle,

Auch fur die Inlensltat beslimmte Capltaln Liilke den elwanlgen Elnfluss des

Eisens des Schiffes; ich finde folgende Beobachtung hlerUber in seinem Journal:

Htm. Vl.Srr. Se. math
,
phys. H nat. Tom.III. ptirl. 22
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Ort der Beobacht. B r eite.

Lange
von

Greenwicb.

Bezeichnung der JNadel.

Zeit von lo Schwing-
Unter-

schied.
auf dem
Schiffe

auf dem
Lande

Rio de Janeiro 99°- 43%13'W. Horizontalnadel 1 23",940 34",020 -}-0",080

4 27, 860 27, 760 — 0, 100
5 ZI, 2oU 21, olv 4-0,060

Tome 31- 72=57 — Vertical -Nadel N". 1 12, 064 12, 022 — 0, 042
Horizont.-Nadel N". 1 23, 786 23, 753 — 0, 033

Sitcha 57 = 5N. 135 = 16 — Vert.-N. ]S°la.d.Verd. 10,408 10,414 -1-0,006
— — i. d. Caj. 10, 564 — 0, 150

Kamtschatka 53 ^ 1 - 201 c 16 — Vertikalnadel ]N° 1 11,496 11, 538 -1-0, 042
Ualan 5 ' 21 - 196 s 35 — Vertlkalnadel N° 1 13,897 13,827— 0,070

Horizontalnadel N° 1 22, 746 22,495 — 0, 251
W 2 22, 779 22, 646 — 0, 133

Lugunor 5 - 29- 206 . 2 — Horizontalnadel N° 1 22, 687 22, 544 — 0, 143

Aus vorsteliender Tabelle sieht man, dass bis Kamtschatka der Einfluss des Ei-

sens des Schiffes auf die Bestimmung der magnetischen Inlensitat auf dem Schiffe

von keiner Erheblichkeit war, nur durfte die Beobachtung nicht in der Kajiile an-

gestellt werden, wie solches die Sitchaer Beobachtungen darthun; Capitain Liitke

schreibt dies dem Umstande zu, dass sich gerade unter seiner Cajiite die mit Eisen-

blech beschlagene Brodkammer befand. In Ualan und Lugunor ist der Einfluss des

Eisens merklicher, wahrscheinlich, wie Capitain Liitke meint, durch ein zufiillig In

der Niihe befindliches Eisenstûck, denn an der Vertheilung der Haupteisenmassen

auf dem Schiffe war nichts veiandert worden. Doch sind die Unterschiede zwischen

den Schiffs- und Landbeobachtungen doch nur zwischen 1 und 2 Zehntel der Se-

cunde enthalten und machen daher die in diesen Gegenden auf dem Schiffe ange-

stellten Schwlngungsbeobachtungen, deren liberhaupt nur 4 sind und die ohnehin

nicht die Genauigkeit der Landbeobachtungen haben, nicht unbraurîîbar.

Ich werde nun zuerst die Zeiten von 10 Schwingungen der verschiedenen ISa-

deln folgen lassen, wie sle sich aus den unmiltelbaren Beobachtungen ergaben , sie

sind abgeleitet aus den Beobachtungen von oft 250 Schwingungen, wo zuweilen,

namentlich bei den Landbeobachtungen, die Zeit jeder zehnten Schwingimg angege-
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1

ben worden ist, ofter aber sind grossere Intervalle genommen. Ich habe die ein-

zelnen Beobaclitungen niclit fur nolhig gehalten hielier zu seizen, da sîe zu viel

Raum eingenoraraen hatten und da die Abweichungen der einzelnen beobachtclen

Intervallen von 10 Schwingungen weit geringer sind, als die Fehler, die durch an-

dere Umstânde entstehen, namentlich durch Veranderung der inagnetischen Kraft

der Nadeln. Die naheren Angabcn der mit A, B, C, D etc. bezeichneten Orte,

findet man, wie schon bei den Inclinationsbeobachlungen bemerkt wurde, in der, die

Endresultate sammtlicher Beobachtungen enthaltenden, Tabelle gegen das Ende die-

ser Abhandiung.

(A)

Oit
der

Beob.
Zàt der. Beob.

Zeit von 10 Sch wingiingen der N a d e 1 n in Sccnnden Temp.
nach

Reaum.
der Horizontainadein d sr Verlicalnadcln

5 " 1
1

n
1

/:

J
jrx 4 .Tan 1 S21 24,02 24,19 24,31 27, 76 21, 31 22,2

B 16. — — 24,83 27, 89 21, 67 22,0

C 25. — — 24,91 28, 25 22, 28 14,0

D 31.— — 25,29 23, 22 22, 60 23 9.0

E 3. Febr. — 11, 056 8,0

F 10, 77(?) 4,0

G 1, Marz — 11, 53 12,0

H 5. — — 23,753 23,862 27,600 21,499 12, 022 18,0

I 22.— — 23,407 23,576 23,331 27,119 21,108 16,0

K 11. Apr. — 23,460 12, 349 15,5

L 18.— — 22,926 12, 706 18,0

M 27. — — 22,665 13, 189 20,0

N 30. — — 22,425 13, 208 22,0

0 2. Mai — 13^ 339 22,0

P 3. — — 13,' 379 22,0

Q 4. — — 22,146 22,294 25,700 13' 361 22,0

R 4. — — 13^ 389 21,5

S 5. — — 22,173 13' 408 21,5

T 6. — — 13^ 416 21,0

U 7. — — 22,200 13' 389 21,0

F S. — — 13, 309 20,0W 9. — — 13, 325 21,0

1 X 19. — — 12, 794 1 19,5
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Oii
der

Beob.„
A'
B'
C
D'
E'
I'
G'
H'
r

u
M'
N'
O'

P'

<?;

b!
S'

r
u
rr
r
H'
z
a
h'

H'

i c

Zeit von 10 Se iwingungen der Nadel n in Secunden Temp.

Zeît der Beob. der Horizontalnadeln der Verticalnadeln nach

\eauin.
1

1

2
1

3
1

4
1

5 JN" 1
1 1

-0
1

25. Mai 1827 12,302 11,0

30. — — 11,589 13,5

1. Juni — 11,219 10,5

3. — — 10,865 9,5

6. — — 10,621 8,0

9. — — 10,611 1,5

13. — — 34,349 34,569 31,065 10,414 24,541 23,999 21,132 13,0

ll.Aug. — 29,356 29,496 90 oriQ 0'±,Ut:<J 26,904 11,009 25,663 25,199 30,309 11,0

30. Sept. — 21,816 21,914 9<4 ROA 0^,00 X 25,253 11,544 26,680 26,113 5,0

23. Oct. — 12,166 6,0

26. — — 12,152 8,5

1. INov. — 13,163 11,0

13. — — 13,965 21,0

18. — — 14,096 22,0

28. — — 22,495 22,646 99 QQQ 20,203 13,191 24,5

23. Dec. — 22,410 22,504 99 QTC 20,180 14,091 23,0

23. — — 22,338 22,1

24. — — 22,250 22,0

1. Jan. 1828 22,632 21,5

13.— — 22,511 22,0

23. — — 22,544 99 K'^Ci 22,898 26,118 on 'ZRR 24,0

23,015 23,419 26,538 20,109 13,885 23,5

24. Marz — 22,616 22,110 22,880 25,813 20,361 23,0

28. Apr. — 24,142 24,111 24,324 21,416 21,455 13,119 20,0

6. Juni — 28,525 28,486 28,191 32,398 25,436 11,542 25,921 1,5

24. — — 30,82 30,184 31,011 35,458 21,511 11,162 13,0

18. Juli — 36,515 36,510 36,115 41,893 32,119 10,811 24,235 1,9

25. Aug. — 35,542 35,542 35,120 40,516 31,491 10,840 24,451 6,0

9. Oct. — 28,103 28^103 38,181 32,560 25,498 11,583 25,149 3,0

4. Jan. 1829 22,906 22,906 23,015 25,954 20,212 124,0

Bei allen im Obigen enthaltenen Beobaclitungen wurden die Zahlungen der

Schwingungen einer jeden Nadel immer bei glelchen Elongalionswinkeln begonnen

und beendigt, namlich zwiscben SO** und 10"; ich liabe daher keine Correction weî-

ter {iir die Réduction auf unendiich klelne Bos:en ans:ebrachf.
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Indem ich nun zur Berechnung der Intensitaten aus diesen Versuchen schreite,

werde ich zuerst die Horizontalnadeln vornehmen, hernach aber die Resultate der

ûbrigen Nadeln hinzufîigen.

Die erste Correction, die wir fiir die Schwingungen der Nadel 1— 5 anzubrin-

gen haben, ist die Reduclion auf eine und dieselbe Teraperatur, da bekanntlich die

Kraft der Nadel beim Sleigen der Teraperatur abnimmt. Dazu liegen uns folgende

Beobachtungen vor, die zu dem Zwecke mit den 5 Horizontalnadeln in dem, von

allen stohrenden Eisenmassm entfernten, magnetischen Pavillon der Akademie der

Wissenschifflen in St. Petersburg angestellt wurden. Es wurden n'àmlich die Zeiten

von 10 Schwingungen iu Temperaluren beobachtet, die, durch Heitzung, um etwa

20'' von einander differirend waren» Jedes der folgenden Resultate ist das Miltel aus

4 Schwlngungsreihen, die nur um einige Einheilen in den drilten Decimalstellen

von einander abweichen.

Fiir Nadel 1 bei — ^,9>1 Reaum. Zeit von 10 Schwingungen 31/143

-\- 14,94 — — — — _ 31,115

— — 2 bei — 5,33 — — — — — 31,572

+ 14,71 — — _ ^ _ 31,911

— — 3 bei — 5,89 — — — — ^ _ 41,067

+ 15,00 — — — — — — 40,290

_ 4 bei — 6,13 — — — — — ~ 35,201

4- 15,11 — — _ — — — 35,696

_ — 5 bei — 4,90 — — — — — _ 31,520

4- 15,55 — — — _ — — 31,697.

Bei Betrachtung dieser Resuhate muss nun sogleich auffallen, dass die Nadel

N° 3 in der Kiilte mehr Zeit auf 10 Schwingungen braucht, als in der Wârme.

EIn Fehler der Z'àhlung kann nicht angenommen werden, da aile 4 Reihcn in der

Zahl der Schwingungen sehr genau ubereinstimmen; eben so wenig kann rnan die

Anomalie einer zufalligen plolzlichen Storung des TJhrgangs zuschreiben, da 2 Be-

obachtungsreihen an einem Clironometer, 2 aber an einem Comparateur gezahlt



I

ly^ L E N Z.

vvurdeïî und beide gîeichfalls gut mit einander stlramen. Dièses Factum bleibt da-

lier fiir jclzt unerklilrt und ich war nicht ira Stande, bei den Beobacbtungen mit

der Nadpl 3 eine Correction fiir die Warme anzubringen.

Cei den iibrigen 4 Horizontalnadeln ist dièses aber auf folgende Weise bewerk-

slelligt worden. Ich reduclrle aile Schwingungszeiten auf diejenigen, die die Nadel

bei 15° Reaum. gegeben batte. Sey zu dem Ende die Anzahl der Schwîngungen

in St. Petersburg bei den Temperaturen / und /' mit n und n' bezeichnet und be-

deuie j einen zu bestiramenden Coefficienten (der die Veranderung der Schwingungs-

zeit fiir 1° Pieaum. Temperaturveranderung ausdriickt, wenn die ganze Scbwingungs-

zeil zur Einhelt angenommen wird), x aber die unbekannte Scbwingungszeit bei

15", so haben wir die Gleichungen

n [1+ (15-/)/] =^
«'[1+ (15-0/]=:^.

Uieraus erbalten wir darcb Subtraction und mit einigen Yerwandlungen

n— n'

^ (15 -/j n'~ {i^-t) n

Setzen wir in dièse Formeln die so eben angegebenen Wertbe fur n, n, t, f

bei den Nadein 1,2,4,5, so erhalten wir fur jede derselben / und hiemit die

Gleicnungen

fiir die Nadel 1 Scbwingungszeit bei 15° oder x— n [1+0,00041570(15-/)]

~— — 2~ — — — _ — TZZTZ [l-(-0,000fi0584(15-/)]

— — _-4_„__„_.____ ;r=::;z [1-1-0,00066134(15-/)]

— — 5™_ — — jr=:« [1-f 0,00058843(15-/)]

Die hiernach corrigirten Schwingungszeiten der Nadein 1, 2, 4 und 5 sin4 nun in

nachfolgender Tabelle enthalten :
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Ort der Corrigii-te Schwingungszeiten

Beobacht.
1

liniiiHii mil
1 2

1 4 5

A 23, 949 24, 084 27, 628 21, 220
njj 24, 725 27, 761 21, 581
r
\-j 24, 925 2%, 269 22, 293
1) 25, 504 29, 556 22, 679
If 23, 723 25, 819 27, 545 21,461
T 23, 391 25, 562 27, 101 21, 096
JV. 23,411
L 23, 923
M 22, 618
N 22, 560
nY 22, 082 22,199 25,581
c 22, 113
TTU 22, 145

34, 378 54,611 59, 728 51, 101
Or 27,356 29,568 54, 155 26, 967
£1 27,816 28, 144 52, 544 25, 401

22, 495 22,516 25, 707 20, 090
1
n'

22,410
22, 338

22, 595 25,597 20, 085

JX 22, 250 •

22, 632
r 22, 577

22, 544 22, 453 25, 963 20, 258
v 23, 022 22, 957 26, 389 20, 606
X' 22, 676 22, 600 25, 676 20,271
Y 27, 142 24, 044 27, 385 21, 392
H' 28, 525 28, 616 32, 559 25, 548
Z' 30, 820 50,821 35, 505 27,604
a 56, 575 56, 747 42, 115 52, 875
b 35, 582 55, 756 40, 556 51,659
H' 28,575 28, 307 52, 817 25^ 678
c 22, 874 22, 781 25, 800 20, 165

1
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Dm nun aus diesen corrigirten Schwingungszeiten die Inlensitât des Erdmagne-

lismus an dcn verschiedenen Beobachtungsorten auf dieselbe Einheit bezogen zu er-

haîten, wlililte ich dazu diejenige Einheit, die Hansteen seinen Arbeiten ûber diesen

Gcgenstand zu Grande legte, nàmlich die von Humboldt in Peru auf dem magneti-

sclien Aequator beobachlele. Hansteen giebt fur dièse Einheit die magnetische In-

tensit'at im Hafen von Peter und Paul in Kamlschalka — 1, 44T0 an; îndem îch

von diesem Werthe ausging, wodurch meine PiesuUate mit denen Hansteens unmit-

telbar vergleichbar sind, fiihrte ich die Rechnung folgendermaassen ;

Es sey in Kamtschalka die Zeit von 10 Horizontalschwing. /, die Inclin, 1

• -an einem andern Orte . , • ^ — — zzl'

die horizont. magnet. Kraft in Kamtsch. u, an d. andern Orte hiesse Hxx.H'

— ganze — — — — — — — — 1,4470 u.^,

so hat man die Gleichungen
H
jî' — W

1,447- COS. 1 H
JO COS. Ï—H'

woraus vrir durch Elimination von H und H' erhalten

K 1,447. COS. /
~~*

. COS. 1'

Nach dieser Formel habe ich nun K fiir die verschiedenen Beobachtungsorter

berechnet, indem ich die Werthe von / und aus dcr Tafel (B) fur die Nadeln

1, 2, 4, 5 und aus der Tafel (A) fiir die Nadel 3 in diese Formel setzte. Die fol-

gende Tafel enthalt die Resultate, wobei man sich also erinnern muss, dass fiir die

îîadel 3 keine Warmecorrection angebracht worden isl. Die Inclinalionen / sind

aus dem erslen Theile dieser Abhandlung entlehnt.
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Ort

der

Beob.

Incllnalioii

an
T3
1> erechnete Intensilaten

die.'ctn Orle.
1

1

2
I 3

1

4
1

5

A 14"^35,'2 0,«818
,

0,8912 0,9049 0,9056 0,9352

B
i

24 - 41,5 0,9015 0,9562 0,9550

C 1 43 M 2,1 1,1046 1,1485 1,1250
D 52 21,2 1 1,2822 1,2156 , 1,3003

H 45 32,G 1,2504 1,2592 1,2590 1,2635

1 39. 56,4 1,1103 1,1154 1,2401 1,1880 1,1944

K 40 " 1,0 1,1114

L 32 . 6,4 1,0166

M 20 ' 35,8 1,0292

N 15 . 3,5 1,0201

Q 0 " 28,1 1,0101 1,0152 1,0224 1,1312

S 2 = 14,2 1,0086

u 2 ' 10,6 1,00M
F' 15 " 54,8 1,1133 1,1160 1,8514 1,1415 1,1312
G' 68 25,6 1,1851 1,5564 1,6401 1 ,56 1 5 1,5242
H' 64 ^ 1,0 1,4410 1,4410 1,4410 1,4410 1,4410

a 2 ^ 54,8 0,9830 0,9882 0,9191 1,0131 1,0109
p' 0 I 36.9 0,9819 0,9916 0,9805 1,0211 1,0104
Q' 0 . 30^3 0,9940

li 1 . 38,1 1,0018

S' 5* 16,5 0,9111

T 1 = 31,3 0,9129

U' 0 . 45,8 0,9111 0,9925 0,9811 0,9926 0,9932
v 12 52,2 0,9606 0,9138 0,9680 0,985.3 0,9845
X' 0= 39,2 0,9648 0,9196 0,9951 1,0148 0,9919
Y' 36 - 48,2 1,0614 1,0809 1,0925 1,1142 1,1123
H' 1,3189 1,3996 1,4303 1,4451 1,4304
Z 69 . 12,5 1,4591 1,4838 1,5103 1,4950 1,5065
a 16 . 35,8 1,5181 1,5984 1,6510 1,6211 1,6262
b 15 43,1 1,5662 1,5882 1,6443 1,6488 1,6483H ' 63 = 56,8 1,3681 1,4303 1,4301 1,4229 1,4158
c

1
16 " 15,5

1

0,9886 1,0042
;
1,0118 1,0469 1,0440

In der so ebcn mitgetheilten Tabelle der Intcnsitalen ist vorausgeseizt worden,

die Nadeln liaLen ihre Kraft unverandert behahen wiihrend der ganzen Dauer der

Reise; da dièses aber scbwerllch der Fall ist, so miissen wir suchen aus diesen Be-

Mém. VI. Se'r. Se mnth., phys. et nal. T. III. ire part. 23
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obacbtungen die Verânderungen der Nadel, in Hinsicht auf ihre magnetischen

Krahe, zu ermilteln und wo mëglich eine Correction anzubringen, die die erhalte-

nen Werthe den wahren Intensilâten so nah wie mogUch br'âchte. Wâren sammt-

licbe Beobacbtungen zwischen 2 an einem und demselben Orte angestellten entbal-

ten, so wiirde man aus den gefundenen Werthen der magnetiscben Inlensitât an

diesem Orle vor und nacb der Beobacbtungsreihe dièse Correction auffinden konnen.

Dièses ist aber leidcr nicht der Fall gewesen und Capitain Liitke bedauerte es scbon

bei der Ausfabrt aus England, dass die spate x\nkunft der Instrumente aus London

keine Beobacbtung in England zubess und docb war dies der einzige Ort, wo

das Scbiff auf der Rùckfahrt wleder eintraf. Es bleibt aiso nur libris: die Beobach-

tungen in Kamtschatka, welcher Ort mit H' in unsern Tabellen bezeichnet ist, zu

einer wenigstens annabernden Correction zu benulzen. An diesem Orte namlich

sind, wie aus der letzten Tabelle ersicbtbar, 3 Mal zu verscbiedenen Zeiten Beob-

acbtungen iiber die Intensitat der Cylinder angestellt worden; dièse Beobacbtungen

umscbliessen aber nur eincn Theil der iibrigen der Zeit nacb, nâmlicb nur 18, wah-

rend 32 vor der ersten Beobacbtung in Kamtschatka und cine nacb der letzten an

diesem Orte angestellt wui'den. Fur dièse 33 Bestimmungen der Intensitat des Erd-

magnetismus wird es daber begreiflicber Weise viel misslicher eine Correction an-

zubringen, als lùr die 18 dazwiscbenliegenden , indessen glaubte ich docb, dass

wonn icb jene ganz obne eine solche liesse, die Fehler grosser werden wiirden, als

wenn ich cine , wenn aucb weniger genaue, Correction anbrachte. Dièse Correc-

tion berechnete ich folgendermassen:

Setzen wir aus unsrer obigen Tabelle die dreimaligen Beobacbtungen in Kam-

tschatka oder an dem Orte H' heraus, so haben wir:

Zeit d. ReoI)achlung. Intensitaten mit den Nadeln:

Beobacht. 1 in H'
— 2 —
— 3 —

30. Sept. 182T
6. Juni 1828
9. Oct. 1828

1, 4470|l, 4470
1, 378911, 3996

1, 3687,1,4303

1, 4470 1, 4470 1, 4470

1, 4303 4457 4304

h 4507 1, 4229il, 4158
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woraus sich ergiebt

\ eranderung der Intensitaleii bei der \Nadel:

_1 ! 5
-

4 5

fur eiiieii Zellrauin von 249 Tagen !o, 0G81
125 '0,0102

0,0474jo,Ol67'o,0013

-0,0301 0,0004 0,0228
0,016G

0,014G

Nehmen wir nun an, die Staïke des Erdmagnetismus scy in Kamtscliatka aile

3 Mal gleicli oder wenigstens wenig verschieden gewesen, so zeigt uns die eben mit-

getheilte kleine Tah(-lle, dass die inagnetisclien Intensitaten sammtlicher Nadein

schAvacher geworden seyen und dass die ScliAvacliung derselben den zwischen den

5 Beobachtungen verflossenen Zeitintervallen niclit proportional war, denn das zweite

Zeitintervall ist fast genau die Halfte des ersten, die Intensitatsabnahme ist aber bei

keiner Nadel in diesem Verhallnlsse kleiner, ja bei der Nadel 2 ist sogar eine Zu-

nahme der Intensitat zu bemerken, die wobl nicbt anders erklart werden kann, als

durch den Einfluss des Erdmagnetismus auf den vielleicht nicbt genug geharteten

Stahl der Nadel, denn vor der grossen Annaherung kunstbcber Magnete bat Capi-

tain Liitke sicb gewiss sorgfallig gebufet. Am beslen baben sicb die Nadeln 3, 4

und 5 gebalten; deshalb glaubte icb die Resullate von N°. 3 zu den iibrigen bin-

zuxiehen zu miissen, obne darauf Riicksicht zu nebraen, dass dièse Nadel keine

Correction fiir die Temperalur erbalten batte, indem dièse Correction wobl kleiner

ausfallen mocble, als die Ungewissbeit bei der Correction fiir die Abnahme der

Kraft der Nadeln anzuscblagen ist.

Um dièse lelztere nun zu bewerkslelligen, fing icb damit an sie fiir die, der Zeit

nach, zwlscben der ersten und zweiten Kamtscbatkiscben Beobacbtung liegenden

Intensitaten zu bestlmmen und verfubr dabei folgendermassen

:

Es seyen an einem und demselben Orte (also bei uns in Kamtscbatka) zu zwei

verscbiedenen Zeiten T anà T^^r^) tlie magnetiscben Intensitaten a und «^^^ beobacbtel,

zwiscben diesen Beobaebtungen aber die Intensitaten an verscbiedenen andern Orten

*



l8o L E N z.

mit (lerselben Nadel bestimmt worden und zwai' zurZelt T^^^^ die Intensitat a^^^

etc.

Wîr beobachlen bekanntlich eigentlich die Producte des Erdmagnetismus in dem

Magnetismus derNadel. Nehmen wir nuri an, die Intensilaten des Erdmagnetismus

fiir die Beobachtungsorte seyen zu den Zeiten ^(i), ^{n) gewesen :

b, ^^j^ ^(2) ^(j)

—

^(n)> scbw'acher wei'denden Intensitalen der Nadel eben an

denselben Ort —i, 1

—

â^^y 1

—

^(2)^ ^— ^(3)

—

> ^— ^(n) '
ergeben sicb

iolgende Gleicliungen :

a ~ è ' i

^(.) (1— ^(.))

(a)

Selzen wir also voraus, dîe Inlensitàten des Erdmagnetismus an dem ersten Orte

haben bei der letzten Beobachtung, die an demselben Orte angestellt ward, sich

nlcht verandert, so haben wir

I a ~ b

woraus wir erhalten ô,r,\'^'-—y") a

Nehmen wir nun an, die Veranderungen der Intensitalen der Nadeln zwisclien

den Beobachlungen an einem und demselben Orte seyen den Zeiten proportional

gewesen, so erhalten wir
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1

Selzen wir dlese Werlbe von d^^^^, d^^) etc. in die Gleichungen (a) iind entwickeln

daraus ihnen b, b.. etc. so erhalten wir
(1)' (2)

b — ÎL'J '

b — ^

etc. -

Die Wertlie von a, a^^^, ^(n)
^'^^^ der Tabeîle (C) gegeben, die

Zeiten 7\ T.^. etc. finden sich in der Tabelle A, ans diesen Werlhen berecbnete
' (2) '

ich zuerst
0^^^^^

fiir die verscbiedenen Nadeln und dann b^^^, b^^^ etc. oder die cor-

regirten Intensitaten des Erdmagnelismns. Fiir die 32 Beobacbtungen vor der er-

sten Kamtscbatkascben nabm icb d, . wie im Intervall zwiscben den ersten beiden

Kamtscbatkascben Beobacbtungen an, fiir die eine Beobacbtung nacb dem zweiten

Intervall aber nabm icb diesen Weitb wie in diesem Intervall an.

Ebe icb aber die Tabelle der auf dièse Weise corrigirten Intensitaten bier folgen

lasse, will ich noch die mit der kleinen ïnclinationsnadel 1 angeslellten Bestim-

mungen der magnetiscben Erdkraft der Berecbnung unterwerfen. Dieselben baben

nicht die Genauigkeit, welcbe mit den horizontalen Scbwingungsnadeln erreicbt,

werden kann, weil sie (ausser der grosser^n Reibung an den Axen) einer Ftbler-

quelle mebr unterworfen sind , als jene. Dièse liegt darin, dass unmogllcb der

Scbwerpunkt der Nadel genau mit der Drehungsaxe derselben zusammenfallt, dass

also die Nadel nicbl in der wabren Inclination sicb einstellt; daraus folgt, dass,

wenn die beobacbtete Intensitat —/ ist und die Nadel mit der wabren Inclination

den Winkel a bildet, die wabre Intensitat durcb ausgedriickt werden
COS. a °

muss; man wird also die Intensitat gegen die wabre um so kleiner finden, je gros-

ser a ist. Ans einer Inclinationsbestimmung an dem Punkt Jl (B.io de Janeiro)

mit derselben kleinen Nadel N°. 1 ersicbt man, dass der Winkel a bier circa 4"

betràgt, woraus folgt, dass die Intensitat an diesem Orte, wenn sle durcb dièses In-
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strument bestimmt woi'den Avare, um zu klein ausgefallen ware. Da aber der

Winkel a bel verschiedenen Iriclinalionen versclileden ist, so ist —— kein con-
cos. a

stanter Factor und folglich lâsst sich die Correction nicht in Rechnung brlngen.

Da es nun aber offenbar schade waie, wenn deshalb die ziemlich bedeutende

Pieihe von Inclinationsbestimmungen, die der Capitain Liitke mit dieser Inclinations-

nadel angestellt bat, verloren gingen, so habe ich die Bestimmungen mit derselben

wenigstens Interpolationsweise benutzt und zwar auf folgende Art:

Icb nahm das ans den corrigirten Intensilatsbestiramungen der Horizonlalnadeln

an jedem Orte bcrecbnete aritbmetische Mittel als die wabre Intensitat dieser Orle

an; es seyen nun dièse wahren Intensitaten an 2 0rten, zwischen welchen ich mit-

telst der Schwingungen der Inclinationsnadel 1 interpoliren will zr: b und ^^^j,

die Schwingungszeiten der Inclinationsnadel an diesem Orte ~ a und «^^^^ so er-

giebt sicli die beobacbtete Intensitat fiir den zweiten Ort oder a^^^ durch die Glei-

cliung ^2

und, wenn "wir die frûheren Bezeicbnungen fur a^^j, a^^)— ^(o> ^(2)

—

^(2)— beibehalten, so baben wir die Gleicbungen

~^2) (i-(^(2))

Setzen wir die letzte Gleicbung hier a^^^^ seinen Werth, so erhalten wir .

Da nun b^^^ und b durch die Horizontalnadeln bekannt sind, so finden wir d^^^j

und wenn d^^^, 8^^^ den zwlschenliegenden Zeitintervallen proportional sind,

so ergeben sich 3^^^, b^^^ nach den Formeln

h — h — "<2>
etc.
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Mit Anwendung dieser Formeln crgaben sich aus den Beobachlungen aller Na-

deln, mit Ausschluss von C, Z), die zu wenig gebraucht wurden , um ihre Un-

veranderlicbkeit gehorig priifen zu konnen, folgende Inlensitàfen;

Oit
Corrigirle Inlensitaten des Erdmagnetismiis. Inclinator.

1.

Miltel

oder "walire

!ni(*!istlat.Beob.
' J^aciei 1. INadel 3. IN a d 6 1 -i

.

1
i>aael 5.

A 0, 8449 0, 8601 0, 8939 0, 9048 0, 9238 0, 8856
B 0, 8120 0,9553 0, 9439 0, 9231
C 1,0691 1,1414 1, 1123 1, 1098
D 1,2421 1, 2145 1, 2859 1, 2611
E 1,3203 1, 3203
F 1, 4121 1, 4121
G 1, 3236 1, 3236
H 1, 2029 1, 2255 1, 2580 1, 2514 1, 2345
1 1, 1294 1, 1464 1, 2293 1, 1812 1, 1510 1, 1699
K 1, 1351 1, 1108 1, 1529
L 0, 9864 1, 1061 1, 0462M 1, 0002 1, 0211 1,0139
N 0, 9926 1, 2902 1, 1414
0 1,0041 1, 0041
P 0, 9911 0, 9911

Q 0, 9836 0, 9961 1, 0218 1, 0005
R 0, 9965 0, 9965
S 0, 9817 0, 9948 0, 9890
T 0, 9948 0, 9948
TJ 0, 9192
F 1, 0135 1, 0135W 1, 0124 1,0124
X 1, 1124 1, 1124
Z 1, 2125 1, 2125
A' 1, 3164 1, 3164
B' 1,4559 1, 4559
C 1, 5131 1, 5131
D' 1, 6526 1, 6526
E' 1, 6624 1, 6624

1, 6181 1, 6918 1,8423 1, 1409 1, 1225 1, 1352
G' 1, 1684 1, 5462

1

1, 6369 1, 5612 1, 520T 1, 6041
H' 1,4410 1,4410

;

1,4410 1, 4410 1, 4410 1, 4410 1, 4410
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1
^''^

1 der

1 Beob.

Coriigirte Intensilaten des Erdmagnelismus.
. nclihator.

N". 1.

Miltel
1

oder Wiihre

Intensilat.iNadel 1.
1

iNadcl 3.
1

Madcl 3.
1

Nadel 4.
J

Nadel 5.

1, 3021 1 302T

1 K' 1, 1859 X , J. o »J ^7

1 Tf 1. 1121-»- y X X ^ i 1 i i 01

§ M' / 0 9S8(i u, JooO
TV'

1

0 9104 u, y / Ut
n' Oj yyoî) u, yozo 1, U lo

a

1, Uloo 1 01 "^SX J V j o o 1, UUZO
P' 1, UUoo 1, UOoS 1, 0140 J-, uuuo

V 1, 0100 1 ni nn

1, 0181 i- , u 1- o i

0, 9902 n oonou, yyuz
T' 0, 9926 0, 9926
V 0, 9988 1, 0018 0, 9924 0, 9930 0, 9984 0, 9981

r 0, 9818 0, 9929 0, 9145 0, 9860 0, 9912 1, 0000 0, 9888
X' 0, 9919 1,0021 1,0031 1, 0155 1, 0000 1, 0040
Y' 1, 1042 1, 1116

i

1, 1031 1, 1150 1, 1232 1, 1100 1, 1112
Z' ±, 5325 1, 5602 : 1, 5219 1, 4998 1, 5262 1, 5486 1, 5325

f

a 1, 6609 i, 6404 '

1, 6103 1, 6312 1, 6501 1, 6519 1, 6519
b' 1,6514 1, 6192 1, 6635 1, 6110 i, 6184 1, 6482 1, 6461

i, 0504
!

1,0010 1, 6291 1,0166 1, 0640 1, 0444

Um aus den verschiedenen Angaben der Intensilaten an einem und demselben

Orte, durch die verscliiedenen Nadeln die wahrscheinllchste Intensit'ât zu finden,

mûsste man die Gewicbte dieser Angaben kennen; da es aber nicht mogHcb ist,

dièse anzugeben, so babe ich die Gewicbte aller gleicb gesetzt und also das aritbme-

tiscbe Miltel aus allen fur ein und densclben Ort berecbneten Intensilaten fiir die

wabre Intenslfàt angenommen; die letzle Colurane der vorhergebcnden Tabelle ent-

balt dièse Wertbe.

Zum Scbluss babe icb saramllicbe Endresultate der in dieser Abbandlung be-

recbneten luclinationen und Intensltàten in nachfolgender Tabelle vereinigt, wo

man zugleicb die geograpbische Lage und die nàhere Bezeicbnung der Orte À, B,

C etc. fmdet. In einer besondern Columne babe ich aus Capitain Liitke'a Journal
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die Declinationen der Magnetnadel fiir dièse verschledenen Orle hinzugefïigt; sle

sind mit dem auf Scliiffcn gebraucliliclien Azimulalkompas bestimmt und maclien

daher keine Anspriiche auf sehr grosse Genauigkcif. Die Bedeutung der einigen ïn-

clinationen beigefiigte Sternchen Ist aus dem Friiheren zu erschen; dieselbcn bcdca-

ten namlich eine geringere Genaaigkeit dîeser Angaben.

Beobachlungsort. Breite.

Lange
Ton

Grccnwicli.

Zeit der

BGoljDclitung»
Dcclination. Inclination. Intensila'..

Praia Grande 22°* 43"sl3'W 4 Jan iS2TJi9 U Cilla i O '
'0. 14°- 35', 2 S, OOOO

bei Rio de Jan.

u Auf dem Meere 11) jL' >
ia 6 ' 24 24 ' 47 5* o Q 9'^TV, >JZo /

r
I \J s KJKJ \i \i \J\J

ot; 14 * 21^ X 43 * 12,1 X, X u Jo
T) 'Zi 52 5 27 2 i 9(in

F 55 ' 50 3* 1 , 0.iUO

FJL ai '^'^ Qo •
— 94 = 4S X, HZ 1

Q< j Ai , no nn i Miirz 51 * 19,4 i T
1 , O z«i

O

II ïome bei Con-

ceplion OD soi i xsO i
— i i J 9 4 ^ s ^9 fi 1, ZO^J

TX Valparaiso oo - ^ '

—

i 1 SO ly 92 15 * 0 Z 39 - 56,4 X, lOilJi

K Auf dem Meere JiiJ = oo Ol'Ot il A rvT' __ 12 > 47 40 - 1 *
ij lozy

M L s= O L — j^g^ 10 s 45 32= 6,4* 1, O'ïOZ

M 13 = 9 — 108*40 — 27. — — 8 " 5 20 s 55,8 1, 0139
N 9 = 38 — 116*35 — 30. — — 5 * 45 15 = 3,5''* 1, 1414

0 6 = 1 — 119 52 — 2. Mai — 4 » 19 6 s 53,8* 1, 0047
P 4 = 20 — 121-47 — 4 = 24 3 . 55,9 0, 997 7

Q 2*29 — 123*34 — 4. — — 4 s 00 0 28,1* 1, 0005
li 2=2 — 123 56 — 4. — — 0 * 56,1* N. 0, 9965
s 1 = 15 — 124-30 — 5. — — 4 -- 19 2. 14,2* 0, 9890
T 1 = 10 — 125-29 — 5 * 9 1 * 33,7* 0, 9918
U 0 = 5G S. 126=43 — 7. — — 4:= 53 2* 10,6* 0, 9896
V 0 = 35 1N\ 121* 4 — 8. — — 4 s 46 5 , 42,9 1, 0135
T'Y 2 = 24 — 127*52 — 9. — — 4 ^ 42 9 s 43,4* 1, 01241

X 13 s 13 — 133=00 — 19. — — 5 - 49 30 s 5,3* 1, 1124
Y 21 s 19 — 141* 3 — 24. — — 10-^ 00 43 s 8,4

Z 23 s 26 — 141*58 — 25. — — 11 * 6 46 - 3 * 1,2125
Â 25 s 21 — 146= 4 — 30. — — 13 = 00 57 *58,1* 1, 5764
B' 40 = 28 — 146 25 — 1. Juni — 17 " 11 62 43,6 1, 4559!
\c' 44 = 54 — 145^10 — 5. — — 22- 14 65 * 39,8* 1, 573l]

iTem. FI. Se'r Se. math. , phys. tt nat. T. III. 1** pari. 24
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Beobachtungsort. Breite.

Lange

Greenwich.

Zeit der

Beobachtung.
Declination. Inclination. Intensitat.

n' Auf (lem Mecre 48°=44 — 1

o

143^27 6. Juni 1827 23"= l' 0. 68% 25,6 N. Ij 6526
L 52 = 29 — 140_.52 — 9. — — 24 = 25 71 s 43,3*— 1; 6624

V JNeu- Archang. 57 5 3 — 135sl6 — 13. — — 75 s 54,8 — 1, 7352
G T T 1 11

Unalaschka . . 53 = 54 — 166.30 — 11. Aug. — 19 .50 68 s 25,6 — 1, 6041
H' Peter-Pauls Ha-

fen in Kaintsch. 53 = 1 — 201=16 — 30. Sept 3 = 43 64 * 7,0 — 1, 4470
rl
1 Auf dem Meère 45 = 27 — 200=58 — 23. Oct. — 3 = 58 57 = 56,5* — 1, 5027
K — — — 39 s 7 — 200=57 — 26. — — 4 = 38 51 = 32,0 — 1, 1859
-m- fL — — — 32 , 59 — 198=11 — l.Nov. — 7 = 12 40 = 40,5* — 1, 1127
M — — — 18 .44 — 196= 5 — 13. — — 8 :=45 27 ' 55,2 — 0, 9886
N — — — 11 = 27 — 198^ 8 — 18. — — 8 = 24 14 * 16,7 — 9704
0' Ualan . . . . 5 21 — 196*55 — 28. — — 8 = 51 2 «54,8 — 1, 0025
P Auf dem Meere 4 17 — 197= 6 — 23. Dec. — 9 * 00 0 = 36,9 N. 1, 0006

Q 3 = 47 — 197= 1 — 23. — — 0 = 30,3 Siid 1, 0100
IX o oo — 197=10 24. — — 8 = 58 Jl * oo, t

— iX, UXOl

S' 6 -- 55 — 201=58 — 7. Jan. 1828 8 *00 5 = 16,5 N. 0, 9902
r Insel Los Va-

lientes . . 5 = 46 — lo. — 7 = 00 1 = 57,3 N. 0, 9926
U' •— Lugunor . 5 = 29 — 206' 2 — 23. — — 6 ^29 0 > 45,8 Siid 0, 9981

v — Guahan . 13 ' 26 — 215»16 — 23. Febr. — 2 = 57 12 s 52,2 N. 0, 9888
X' — Ulean . . l22 — 216= 3 — 24. Mârz — 3 * 7 0 = 39,2 N. 1, 0040
Y' — Bonin . . 27 - 4 — 217 36 — 28. Apr. — 0 = 6W. 36 *48,2 — 1, 1112
z Kuruginsky . . 58

' 34 — 196-33 — 24. Juni — 69 = 12,5 — 1, 5525
a Laurentlus-Brlg 65 :38 - 170-46 — 18. Juli — 24 ^ 4 0. 76 = 35,8 — 1, 6519
b lleilige Kreuzb.

Manilla . . . .

65 s 28 — 178-32 — 25. Aug 75 = 43,1 — 1, 6461
c 14 36 — 243*42 — 4. Jan. 1829 0 = 10 46 15,5 — 1, 0444



UBER

DAS GESETZ DER LEITUNGSFÀHIGKEIT
FÙR

ELECTRICITÂT BEI DRÂTHEN
VON VERSCHIEDENEN LÂNGEN UND DURCHMESSERN;

VOK

E. L E N z.

(Gelesen den 28. November 1834.)

wenn aucli Van Marum ,
Priestley, Childern , Harris und Davy sclion vor Gal-

vani's glanzender Entdeckung vermittelst der Entladung von Leidner Batterieen die

Leitungsfahigkeit verschiedener Metalldrathe zu bestimmen suclilen, so sind doch die

ersten genaueren Versuche hieriiber erst nach dieser Période angestellt worden an der

einfachen Galvanischen Kette und an der Vollaschen Saule: sonderbarer Weise

haben dièse genauern Versuebe aber zu widersprecbenden Resullaten gefûhrt.

Wahrend die Versucbe Davy's, Pouillets, Becquerel's, Christie's, Ohms und Fech-

ner's das Geselz darthun, dass Dralhe eines und desselben Melalls die Electricifdt in

umgekehrtem Verhàltnisse ihrer Lângen und in directem ihrer Querschnitte (also im

quadratischen ihrer Durchmesser) leiten, behaupten Barlow und Cumming nach den

ihrigen, die Leitungsfahigkeit verhalte sich umgekehrt wie die Quadratwurzein der

Lângen und direct wie die Durchmesser der Drathe (oder wie die Quadratwurzein ihrer

Querschnitte). Ritchie, der diesen Gegenstand zuletzt behandeit bat (Poggend.
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Bd. 32.) (1er aber als Englander gewohnter Maassen die Arbeit der deutschen Phy-

siker Ohm und Fechner ganz und gar nicht kennt, glaubt diesen Widerspruch dar-

aus erklaren zu konnen, dass die Leitungsfàhigkeit der Drathe verschieden sey fur

verschiedene St'arken des Stroras, indem er miltelstseiner Multiplicatordrebwage fand,

dass, wenn er 2 Drathe in verschiedene Ketlen brachte, die Starke der Strome in

ihnen nicht dasselbe Verhaltniss zu einander behielten. Er erkl'àrt sich die Sache

nach seiner eigenthiimlichen Ansicht der electrischen Leitung folgendermaassen :

» Setzen wir voraus, dass keine Fortfiihrung der Electricit'at langs dem Drathe

»slattfinde, sondern dass aile Erscheinungen der Ablenkung u. s. w. hervorgehn ans

peiner bestimrnten Anordnung des wesenllich zum Drathe selbst gehorigen Fluidums.

»Setzen wir ferner voraus, dass ein Querschnitt des Draths 100 Thellchen Electri»

j^cilat enlhalte, und dass die Batterie im Stande sey A hiervon oder 25 Theile zu

»ordnen, so bleiben bei einer Verstarkung der Kraft nur 75 zu ordnen iibrig.

j)lSïehmen wir nun an, wir hatten einen andern Drath, dessen Querschnitt nur 25

)) Atome enthielte, so ist klar, dass dieselbe Batterie im Stande seyn wird, mehr als

»ein Viertel dieser Anzahl zu ordnen, so dass das Verhaltniss seiner Leitungsfahig-

»keit nicht das von 1 zu 4 seyn wird, sondern ein ganz anderes. Vergrossern wir

2> die Batterie, verdoppeln wir z, B. die Grosse der Plalten, so ist klar, dass wir die

» Ablenkungskraft dadurcli nicht verdoppeln werden , denn von 100 Theilen sind

»nur 15 zuriickgeblieben , von denen nur ein Theil durch den hinzukommenden

:»Theil der Batterie geordnet werden kann. Folglich wachst die Ablenkungskraft sehr

}>langsam mit der vermehrten Grosse derPlatten oder der Starke der Saure. Es lasst

})sich einer der Leitungsdriithe so diinn denken, dass die Batterie fast seine gesammte

D Electricitiit oi'dnet und in diesem Falle wird eine Vergrosserung der Batterie schwer-

j)lich eine Verstarkung der Ablenkungskraft in dem Leiter erzeugen.«:

So weit Ritchle. Dass dièse seine Ansicht nicht richtig sey, lasst sich leicht aus

Erfahrangen darthun, zu denen die Maassbestimmangen Fechnei's vielfache Belege

darbieten. So z. B. giebt es allerdings Anordnungen in geschlossenen galvanischen

Ketlen, die ein solches Verhaltniss der Saule zu den verbindenden Drathen darbie-
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ten, dass eine Verraehrung der Plattenpaare keine merkliche Verstiirkung des Stroms

im Drathe hei-vorbringt. Hier miisste nun nach Ritcbie's Ansicht das ganze Flui-

dum des Dratlis bereits geordnet seyn und es ware also iiberhaupt nicht moglich

einen starkeren Strom durch ihn hindurch zu leiten; allein dièses ist nun ganz und

gar niebt der Fall, denn wenn man, statt die Anzabl der Plattenpaare zu vermeh-

ren, ihre Dimensionen z. B. verdoppelt, so yvird der Strom im Dratbe fast genau

doppelt so stark werden. Dièses beweist also, dass nicht ailes Fluldum des Verbin-

dungsdrathes bereîts geordnet war und dass es nur elner anderen Disposition der

voltaiscben Batterie bedurfte, um die Anordnung einer doppelten Anzabl der Tbeile

des riuidums (immer in Ritcbie's Sinn gesprocben) bervorzubringen. Mit andern

Worten, die Ansicbt Piitcbies lasst den Unterscbied der Wirkung vielplattiger und

grossplatliger Voltaiscber Saulen vôllig unerklart.

Wir sind aber scbon seit einigen Jabren im Besitz einer Théorie der galvani-

schen Kette, die von Ohm berriihrt und diesem Mangel nicht unterworfen ist, die

aber lelder sowohl in Frankreich als in England vollig unbekannt gebheben ist, weil

sie nur in deutscher Sprache bekannt gemacht wurde. Wenn man mit ibr vertraut

ist, so erklaren slcb sowohl die Abweichungen der Ficsultate Barlow's von denen der

iibrigen Pbysiker, die sich mit diesem Gegenstande beschaftigten, als auch die Zwei-

fel Ritcbie's voUkommen. Halte letzterer in dem von ihm in jener Abhandlung aus-

gesprochenen Satze: »dle Leitungsfahigkeit muss eine Function seyn von allen zum

»Versuch beitragenden Grossen ; d. h. dem Durchmesser und der Lange des Drathes,

»der Grosse der Batterie und der Slarke der Saure,(( statt des Wortes die ^Leitungs-

lâhigkeit« den Ausdruck ;»die Starke des Stroms « gebraucht, so b'dtle er die richtige

Erklarung der scheinbaren Anomalieen gegeben.

Ehe ich die einfache Ohmsche Formel hier anfilbre, muss icb bemerken , dass

dieser Gelehrte statt des Wortes Leitungsfàhigkeif stets sich des Ausdrucks Leitungs-

(vldersland bedient; letzterer ist der Leitungsfahigkeit umgekebrt proportional , so

dass man bat, wenn L den Leitungswiderstand bedcutel,
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Bedeutet also L den Leitungswiderstand einer galvanischen Kette und A die electro-

motorische Kraft derselben (wobei es hier einerlel ist, ob man sich dièse durch den

Contact oder durch chemîsche Affinitât erzeugt denkt), so ist die Formel Ohms

fur die Starke des Stroms F bekanntlicb die folgende

L drïïckt aber nicht blos den Leitungswiderstand des Verbindungsdrathes aus, son-

dern den der ganzen Keite, d. h. also die Summe der Leitungswiderst'ânde der

Fliissigkeit und der festen Theile derselben. Nehmen wir als Einheit des Leitungs-

widerstandes den eines Drathes von bestimmter Substanz, Lange und Dicke an, so wer-

den wir in dieser Einheit den Widerstand der eigentlichen Batterie (der Platten

und der Fliissigkeit zusammen) durch / ausdriicken kônnen und den des Verbin-

dungsdraths, der eben auf sein Leltungsvermogen geprxift werden soll, durch X;

dann wird unsre Formel verwandelt in

woraus sich der Leitungswiderstand des Verbindungsdrathes ergiebt

Wenn, wie dièses bei Versuchen iiber die Leitungsfahigkeit derDriithe der Fall

ist, die electromotorische Kraft unverandert gelassen wird, so kann man dieselbe als

Einheit annehmen und also die Formel auch so schreiben

Hat man nun mit Dralhen von verschiedenem Leitungswiderstande ^(2)>

X^jV etc. die Kette geschlossen und dabei die entsprechenden Stromkrâfle i^^j^

F^^^ erhalten, so haben wir die Proportion

Die Leitungswiderstande sind also den Intensitâten der beobachteten Strome

nicht umgekehrt proportlonal (oder den Leitungslahigkeiten direct), sondern man

wird von letzteren erst die constante Grosse / abziehen miissen, ehe dièses Verhalt-

niss wirklich stattfindet.
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Wenden wir uns nun, nach Feststellung dieser einfachen Ansicht, nochmals

zu den oben angefiihrten Versuchen der verchiedenen Gelehrten liber Leitungsfâhig-

kelt der Dralhe, so finden wir, dass Ohm und Fechner ihre Versuche mit Zu-

egung derselben berechnet haben , dass aber die Versuche Davy's und Bec-

querels in der Art angestellt wurden, dass sie einem Fehler aus der Nichlbeachtung

derselben nicht unterworfen waren; daher die Uebereinstimmung ihrer Resullate

mit denen der deutschen Physiher, Davy schloss n'amlich die Pôle einer Voltai-

schen Saule zu gleicher Zeit und neben einander durch 2 Verbindungen ; die eine

ward durch einen einfachen Metalldratli bewirkt, in der andern befand sich ein

Wasserzersetzungsapparat; der Strom theilte sich also zwischen beiden Verbindun-

gen und es wurde die MetalUeitung so lange durch Abnabme der Lange oder Zu-

nahme der Breite verstarkt , bis der durch's Wasser gehende Strom so schwach

wurde, dass dièses nicht mehr zersetzt ward. Dièse Grenze suchte nun Davy durch

Dràthe verschiedener Dicke zu erreichen und fand auf dièse Weise, dass 2 Dralhe

verschiedener Dicke dieselbe Grenze erreichten, wenn ihre Langen ihren Querschnit-

ten proportional waren. Da hier immer dieselbe St'drke des Stroms bei beiden Ver-

bindungsdrathen erreicht wurde, so muss, unabhàngig von jeder Théorie ùber die

Abhângigkeit der Intensitât der Strome von den Theilen der Kette , der eine Drath

an Leitungsfahigkeit dem andern genau gleich gesetzt werden konnen , woraus sich

dann das Verh'altniss der Lange zur Dicke, ergiebt. Dièse Beobachtungsart muss

daher Pvesultate geben, die keinen bestimmten Fehler einschliessen , die aber nur

einen sehr geringen Grad von Genauigkeit in der Messung zulassen konnen.

Becquerel wand 2 Dràthe derselben Substanz aber von verschiedener Lange und

Dicke auf gleiche Weise um einen Multiplicatorrahmen, so dass die VVindungen

des einen zwischen denen des andern lagen; wurde daher durch beide derselbe

Strom aber in entgegengeselzter Pvichtung hindurchgelcitet, so musste die Multi-

plicatornadel in Piuhe bleiben. Er verband die Enden eines jeden Draths mit der-

selben voltaischen Saule, aber auf entgegengesetzle Weise in Ilinsicht auf die

Pôle derselben. Da die Drathe verschiedene Querschnilte hatten, so war bei glei-

grundel
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cher Lange der Strom in dem dickeren Dralhe stiirker, als der im dunnern und es

fand daher eine Ablenkung der Multiplicatornadel stalt; er verminderle nun die

Lange des dunnern Draths so lange, bis die Strome in beiden gleich stark wurden,

d. h. bis die Multiplicatornadel in Ruhe blieb. Auf dièse Weise erhielt er nun 2

Drathe von verschiedener Lange und Dicke, die die Electricitat gleich gut leitelen

und er folgerte aus der Vergleichung ihrer Dimensionen, »dass bei gleich gut leiten-

}j)den Drathen derselben Substanz dieLangen sich wie dieMassen der Drathe verhal-

»ten d. h. wie die Querschnilte. « Dieser Satz ist es, den auch die Davyschen Ver-

suche eigentlich nur beweisen und Ritchie wendet dièses daher mit Piecht gegen

Versuche der Art ein, allein er macht es mit Unrecht Becquerel zum Vorwurf, als

habe er dièses nicht selbst sehr wohl bemerkt. Erst nachdem Becquerel auf anderm

Wege ermittelt hatte, dass die Leitungen sich verkehrt wie die Lângen verhalten,

zog er aus den so eben erwâlinten Versuchen den richtigen Scliluss, dass sie sich

direct wie die Querschnitte verhalten.

Poulllet brachte verschiedene Drathe successiv zwischen die Pôle einer und der-

selben Saule und bestimmte die Kraft des Stroms nach der Tangente des Ablen-

kungswinkels. Er giebt an, die Leitung dem Querschnitt proportional gefunden zu

haben; was die Langen betrilft, so kann er zu dem interessanten Resultate, dass

sich die Starke des Stroms umgekehrt wie die Lângen der Drathe verhalte, wenn

man zu dieser cine constante Grosse addirt, Bezeichnen wir namlich die Starke

zweier Strome durch i^und F\ die entsprechenden Lângen der gepriiften Leitungs-

drâthe mit X und mit V und mit / eine constante Grosse, so ist die Formel Pouillet's

F' /
-f-

<î

If —
Dièses ist nun aber eine unmîttelbare Folgerung unsrer Formel fiir die Starke

des Stroms noch Ohms Théorie , denn nach ihr haben wir fiir die Leitungswider-

stând€ X und l! (die den Lângen pronortional sind)
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welches ganz Pouillet's Foi'mel ist, nur hat hier / seine bestimrnte Bedeutung, es

ist namlich der Leitungswiderstand aller ûbrigen Theile der Kette, ausser dem ge-

pruften Dralhe.

Eine sehr sorgfàllige Versuchsreihe fiir den in Frage stehenden Punkt liefert

uns eine Arbeit Christie's bei Erzeugung der Str(5me durch electromagnetlsche Ver-

theilung vermittelst des grossen Knightschen Magneten. Ganz und gar nlcht mit

Ohms Ansichten bekannt, fiihrle ihn, ganz wie Pouillet, eine genaue Discussion

seiner Beobachtungen dazu , der Leitung der gepriiften Drathe eine Constante

hinzuzufiigen, die den Leitungswiderstand des Mulliplicatordraths ausdriickl. Er

musste also auf dièse Weise richtige Piesullate finden und in der That ward er

zu der Formel fiir die Leitungsfàhigkeit -j- gefiihrt, wo D den Durchraesser des

Draths und h seine Lange bedeulet Mit dieser Formel die Ablenkungswinkel berech-

nend, fand er die beobachtelen mit den berechneten sehr wohl ubereinstimmend *).

Barlow experimentirte wie Pouillet und er hatle gewiss dieselben Resultate ge-

funden, wenn er drauf gefallen ware, der Leitung seiner Drathe eine Constante hin-

zuzufiigen, wie ich solches von Pouillet erwahnt habe. So musste er fehlerhafle

Resullate erhallen und in der That glauble er zu finden, dass das Leitungsvermogen

der Quadralwurzel der Lange umgekehrt und dem Qiierschnitt direct proportional

sey. Es lasst sich in der That leichl ein solches Verhallniss des Leitungswiderstan-

des der Saule zu dem der gepriiften 2 Dralhe auffinden, dass bei der Berechnungs-

art Barlows nahezu ein solches Gesetz herauskommt. Ilatle er z. B. 2 Dralhe des-

selben Durchmessers von den Langen m und n angewandt, so musste er seine An-

*) In der sonst so ausgezeichneten Abhaiidlung Chrislie's \rcnnisst aiaii eine scharfe Untcrscliei-

dung der erregten eleclromotorischen Kraft und des erzeugten Slroms ; lelzleier isl bekannilicli gleicti

jener dividirt durch den Leitungswiderstand, Die elrclromotorische Krafl, die der Magnel in den Spi-

ralen hervorruft, isL, bei allen Subslanzen und Dimensionen derselben, dieselhe (vergl. INJém. de i'Acad.

de St.-Pétersbourg, Sciences malbéni. Tom. II. p. 427), der Strom aber dem Leitungswlderslaiide um-
gekehrt proportional ; da bei Faraday's Versuch hitrùber der ganze Leitungswiderstand der Kelle in

den zu je 1 und 3 verglichenen Drathen derselbe blieb, so musste er die durch Vertheilung in ihnen

erregten Strome gleich fmden.

JIfém. Vl.Sér. Sc.muth.,phys.et nat. Tom. 111, i'^^parl. 25
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siclit bestaligt finden, wenn sich der Leitungswiderstand der Saule selbst nahezu

auf einen D/ath von demselben Durchmesser und der L'ange

mV{n) — n Vim)

V{m) — l/(n)

reducîren liesse. Nun ist es zwar nicht walirscheinlich, dass die Saule immer gerade

von dieser Beschaffenheit gewesen sey, allein die Versuche stimmen auch mit der,

nach seiner Anslcht angestellten, Berechnung so wenig iibereln, dass sich Abwei-

chungen von 6"

—

1° zeigen.

Cumraing bedlente sich als Erreger des Stroras einer ihermoeleclrischen Kette,

allein auch er n.ihm auf dieLeitung der thermoelectrischen Metalle selbst keine Rûck-

sicht und seine Versuche stimmen mit seiner Ansicht, wie er selbst zugiebt, nur

approximativ.

Wir sehen also ans Obigem, dass die Widerspriiche der Versuche Barlow's,

Cumming's und Rilchie's gegen das von den iibrigen nachgew^iesene Gesetz bei ge-

nauerer Wûrdigung der von ihnen angewandten Verfahrungsarten von selbst ver-

schwinden. Nun ist aber der Satz, dass sich die Leitungsfahigkeit der Drathe bei

gleicher Substanz umgekehrt w^ie ihre Langen und direct wie ihre Querschnitte ver-

halten, auf eine so entschiedene Weise und mit so richliger W^ïirdigung aller in

Betracht kommender Umstande von Ohm und Fechner bestatigt worden, dass es

fast iiberfîussig erscheinen mochte noch weitere Beslatigungen dafù'r anzufuhren,

Wenn nicht das von mir schon mehrmals angewandte Verfahren die Starke der Lei-

tung durch Slrbrae der electrodynamischen Vertheilung *) zu bestimmen, eine so

grosse Leichtigkeit in der Anstellung und Genauigkeit in der Beobachtung darbole

(vergl. Mémoires Sciences mathe'm. et phys. T. IL), dass es mir wenigstens werlh

*) Auch Christie hat sich der durch electrodynamische Vcrlheilung erregten Strome bei seinen

obcn erwahnten Versuchen bedient, allein spaler als ich, da er seine Abhandlung der Royal Society den

8. Febiuar 1833 vorlegte, -wahrend ich meine ersle Abhandlung der Art in der Kaiskrlichen Akademie

der Wissenschaften bereils am 7. November 1852 las. (Siehe Mémoires, Sciences mathématiques et

physiques. T. II. pag. 427.)
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schien, dlese Méthode aucli liiefiir anzuwenden und so aile Beweise fôr diesen wich-

tlgen Punkt der Théorie der Saule vollig zu erschôpfen. Dièses isl in nachfolgen-

den Versnchsreihen geschehen, die also kein neues Gesetz begrlinden, sondern nur

das aile, wie ich hufle, fiir iramer gegen aile ferneren Eiiiwurfe sichern sollen.

Die Art, wie die Versuche angeslellt wurden, ist ganz die in dcn obenerwahn-

ten Abhnndlungen angegebene und ich werde mich daher auf die dort auseinander-

geselzte Beschreibung des Apparats und der Beobachtungsarl berufen. Nur uber

einen Punkt, der wohl schon dort einer naheren Erorterung bedurft halle, werde

ich mich hier etwas ausfuhrlicher verbreiten. Indem ich niimlich den Hufeisen-

magneten mit seinen beiden Armen anfrecht stehend befestigt hritîe , riss ich,

um den Strom zu errogon, den cylindrischen Auker mit der ihn umgebenden elec-

lioniotorischen Spirale von demselben ab und beobachtete die dadurch erzeugte plotz-

liche Abweichung der Multiplicalornadel durch's î ernrohr. Hier mochte nun der

Zweifel entstehn, ob der auf dièse Weise erregte Strom immer von derselben Starke

seyn werde oder ob die unmoglich genau gleichmàssige Geschwindigkeit des Abi'eis-

scns hier nicht von wesentlichem Einfluss sey und in der That hat Christie aus

Furcht hievor in seinen Versuchen das Abziehen durch das Herabfallen eines bestimm-

ten Gewichls von bestimmler Hohe, bewerkstelligt. Ich hatle mich aber gleich An-

fangs durch Versuche iiberzeugt, dass die Schnelligkeit des Abi eissens, wenn sie eine

gewisse Grenze iibersliegen hat, keinen Einfluss mehr auf die Starke des Stroms habe.

Die Versuche ergaben namlich Folgendes :

Versuch 1 2 3 Miltel

Bei absichllich sehr langsamem Abreissen . .

— — — — raschem — — . .

Bei gcwohnlich angewandtcr Geschwindigkeit

100, 1

1 00, 1

101,0

100, 1

101, 0

100, 2

100, 8

100, 6

100, 7

100,73

100,77

100,63

Aus den Mitteln crsieht man, dass der Einîluss der Schnelligkeit —0 gesetzt

werden kann, denn die Ablcsungen der Ahlenkungen auf der gelheilten Scheibe des

Mulliplicators, gehen nicht iiber ein Paar Zehntel eines Grades. Ausser diesen Ver-

*
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suchen, die direct zu dem Zwecke angestellt wurden, findct ihr Résultat lalilrelche

Besliàtigungen in raeinen friiheren Abhandlungen. wo skh an vielen Stellen mehrmals

hinter einander dieselben Ablenkungsbeobachtungen wiederholt finden, um eine gros-

sere Genauigkeit zu eireichen und wo deren Uebereinstimmung nichts zu wunschen

iibrig lasst ; auch aus nachfolgenden Versuchsreihen wii'd man sich solche Beweise

entlehnen konnen.

Auch mochte sich theoretlsch der Grund dieser Unabhângîgkeit der Stàifke des

Stroms von der Geschwindigkeit des Abreissens leicht angeben lassen. Der Slrom

entsteht in der electromotorlschen Spirale dadurch, dass die magnetlsche Intensilat

des von ihr umwundenen Ankers von weichein Eisen von einem Maximum det'sel-

ben bis zu einem Minimum abnimmt (dièses Minimum komn>t der 0 um so riaher,

je geringer die Cercitivkraft des Eisens ist.) Dièse Abnahme der magnetisehen

Intensitat des Ankers konnen wir in Gedanken in unendllch viel Theile zcrlegt den-

ken, wovon jeder in der electromotorischen Spirale einen unendlich kleinen Slrom

erzeugt , der wiederum auf die Multiplicatornadel einen unendlicb kleinen Stoss

ausûbt; aile dièse Slosse zusammen, bringen die ganze Ablenkung der Nadel her-

vor» Erfolgt nun die ganze Relhe der unendlicb kleinen Stoa^e in so kurzer

Zeit hinter einander, dass sie die Nadel aile noch in einer vo« der normo.len sehr

wenig verschiedenen Lage treffen, so wird die Summe ihrer Wirkung eben so gross

seyn, als. geschahen sie aile zu glelcher Zeit, oder als ginge das Elsen plotzlich vom

Maximum zum Minimum iiber, und innerhalb dieser Grenzen wird die Geschwin-

digkeit von kelnera Einfluss auf die Ablenkung seyn. Die Erfabmng lehrt nun, dass

die von mir gewohnllch angewandte Geschwindigkeit innerhalb dieser Grenze llel,

was dadurch um sa lelchter begreiflich ward, dass die Intensitat des Ankers anfangs

weit schneller abnimmt, aïs zuletzt, so dass m.nn gewiss annebmen kann, dass naehr

als der unendlich kleinen Intensitatsabnahmen innerhalb derBerùhrung des Aokers

mit dem Magneten und einem Zoll Enlfèrnung von demselbcn fallen.

Die ersten von mir veranstaltoten Vei^suche beziehen sich auf das Gesetz der Lei-

tungsiahigkcit der Drathe beî verschiedenen Langcn derselben. Za dem Ende zer-
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schnitt ich einen mit Seide besponnenen Kupferdrath (von der Dicke 0,023 englische

Zoll) in 5 Theile, so dass jeder 1 englische Fuss lang war und beobachtele nun die

Ablenkungen der Mulliplicatornadel , die durch Abrelssen des Ankers mit der

eleclromotorlschen Spirale vom Magneten hervorgebracht wurden , indem ich zwi-

schen den Multiplicatordrath und die eleclroraotorische Spirale gar keinen Drath

oder elnen, oder 2 oder 4 etc. hinterelnander brachte. Die Verblndungen der En-

den derselben geschah durch Elnlauchen in Quecksllber. Die Beobachtungen sind

in nachfolgender klelnen Tabelle enlhalten, in welcher die Bedeutung der Bezeich-

nung 1, 2, 3, 4 aus meinen fruheren Abhandlungen zu ersehen Ist.

Ablenkungsw inkel Berechnele

Ablenkungs-

winkel.

DifFerenzen.

1 a 3 Mittel.

Ohne Zwischen-JÎAin Anfang d. Vers

bring. d. Draths^Am Ende de* Vers.

Mit Zwlschenbring. von 1 Fuss
_ — _ _ 14 _______ 21 —______ _ 28 —_-_-_— _ 35 —

'85°,3

85, 1

52, 3

38, 2

29, 1

24, 3

20, 9

89°,7

89, 3

52, 4

38, 1

29, 8

24, 6

20, 6

89'',7

89, 8

54, 5

39, 6

31, 5

24, 8

22,0

88'',5^

88, SS

53, 4

39, 1

30, 6

25, 8

20, 9

88°,31

53, 15

38, 15

30, 40
24, 8T

21,10

88, 52

53,21
38,51
30, 25

24, 93

21,21

+ 0,21

+ 0,06— 0, 24
— 0, 15

+ 0, 06

+ 0,11

Die Berechnung der Werlhe in der 1. Columne ist folgeadermaassen bewerkslel-

ligt woiden. Ich nahm zur Einheit des Leltungswlderstandes die Lange elnes engli-

schen Fusses von dem Drath, aus welchem die 5 Drathe geschnitten waren und

nannte die diesem Leltungswiderstande zukommende unbekannte Starke des Stroms

py, Den glelchfalls unbekannlen Leitungswiderstajid des Multlplicatordraths und der

electromotoiischen Spirale zusammen bezeichne ich mit x» Nehmen wir nun die

Hypothèse an, dass die Leitungswiderstande der Drathe ihren Langen proporllonal

seyen und bezelchnen wir die in obiger Tabelle beobachteten Ablenkungen fiir die

Leltungswiderstande x, x+ 1, :r+ 14 etc. mit a^, «^-1-7 ,
soerge-

ben sleh, uns, mit Zualehung der in meinen friihern Abhandkngen gegebenen For»

meln, die nachfolgenden Glelchungen :
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A

etc.

Durch Division der iibrigen Glelchungen durch die erste und durch Bezeichnung

der Werthe sin. (|aj, sin. Ha^^^), sin. J etz., der Kîirze halber, mit

a, a, a" etc. erhalten wir

X ~~ und hleraus ax — r~ 0

a'x—y-^la'=o (A)

x-\-ii=:^ d'x—y-\-Ua=Lo

etc. etc.

Werden dièse Gleichungen nun in Hinsicht auf x und y nach der Méthode der

kleinsten Quadrate gelost, se erhalt man:

X z=. 12,5386 y— 8,1508

Substituirt man dièse Werthe in die Gleichungen (A) und entwickelt aus ihnen

a, a'f o" etc. oder sin. {\ a^), sin. (i sin. (|cc^_^_,J, se erhalt man dièse

Winkel ^a^i {cc^-i-^, icl^^^^, und durch Multiplication derselben mit 2 endlich

die in der 1. Columne gegebenen berechneten Ablenkungswinkel.

Die Differenzen dieser Werthe von den beobachleten , welche die 8. Columne

enthalt, zeigen durch ihre Geringfiigigkeit , dass die der Rechnung zu Grunde ge-

legte Hypothèse rlchtig sey, dass sich also die Leitungswidersidnde der Dràthe direct

4)der ihre Leiiungsjàhigkeifen umgekehrt me die Làngen der Dràthe verhallen.

Eine andere Versuchsreihe mit denselben Dràthen wurde bereits friiher ange-

stellt ; bei derselben batte ich die electromotorische Spirale um 2 Windungen ver-

mindex't, ohne ihre Lange oder ihren Leitungswiderstand deshalb zu àndcrn. Die

¥ersucJie sind in folgender Tabelle enlhalten:
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Ablenkungswinkel

1
Mittel

Ohne Zwischenbr. eines Drathes /Am Anf. d.Vers.

— — — — — ) — Ende „ „
^

Mit Zwischenbringung von 1 Fuss
_ _ _ _ 14 _

_ _ _ 28 —

n°,9
77,3
11, 3

47, 6

34, 8

21, 4

22, 5

19,4

8l'',l

80, 2

80, 2

48, 7

35, 0

27, 7

23, 3

18, 8

81",7

81, 3

81,2
49, 9

36, 6

28, 4

23,4
i9, S

81%7
80,

79, 8S
49, 5

80°, 6

79,69

48,92
35, 8 35,55
28,6 j28,02
22,8 23,00
19, 3 [19,32

Wir sehen aus den am Anfang und Ende der Versuchsreihe beobachleten Ab-

lenkungen ohne Zwischenbringung der Drathe, dass die Kraft des Magneten wah-

rend der Versuche etwas abgenommen hat. Ich habe daher vor, der Berechnung

eine kleine Correction an den beobachteten Ablenkiingswinkel angebracht, die darauf

beruht, dass die Abnahme der Kraft der Zeit proportional gewesen sei und dass

die Beobachtungen mit den verschiedenen Drathlangen in gleichen Intervallen auf

einander folgten, was nahezu der Fall war. Ich bezeichnete den Ablenkungswinket

ohne Zwischenbringung der Drathe am Anfang desVersuchs mit a^, am Ende des-

selben mit «^^j und erhielt dann

sin. I

folglich m

— (l+/w) sin.
'

— 2 • COS. i ( «^4- cg(^) ) ' sin. \ {a^-a^^^)

Kannte ich auf dièse Weise m fiir das Ende der Versuchsreihe , se fand ich die

Correction eines jeden andern Ablenkungswinkels nach obigen Voraussetzungen leicht,

indem ich die Sinus ihrer Halften respectiv mit (^'\~ T")' C"^"^

multiplicirle. So sind die beobachteten Ablenkungswinkel der 2. Columne der nach-

folgenden Tabelle berechnet;
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Beobachlele Berechnete

Ablenkungs- Ail 1Ablenkungs- JJillerenz,

winkel wlnkel

Ohne Zwischenbringung derDrathe 80°,60 80°, 53 — 0°,01

î^ach — — von 1 Fuss 48, 96 49, 08 + 0, 12

_ _ _ _ 14 _ 35,60 35, 62 + 0,02
— — — — 21 — 28,09 28, 03 — 0, 06

_ _ _ _ 28 — 23, OT 23, 12 H- 0, 05

19, 13 19, 69 - 0,04

Die Berechnung der dritten Columne ist ganz nacb den oben gcgebenen Fonnela

(A) ausgefubrt worden. Die Kleinbeit der Differenzen in der 4. Columne beweisl

ebenfalls die Pvlcbliglceit der Proportionalifat der Leitungswlderslande und der Lan-

der Dr'àthe. Fiir x und y erhielt ich hier die Werthe

X = 12,583 y = 8,133

oben ergab ^ch x 12,539, also die Leitungswiderstande nur um 0,044 engli-

sche Fuss verscbiedem y musste bedeutend von dem vorigen Werth abweichen, da

die electromotorîsche Spirale hier weniger Windungen batte.

Indem icb jetzt su den Versuchen ûbergehe, aus denen sich das Verbaltniss der

Leitungsfabigkeit zu den Durcbmessern derDrathe ergeben soll, bemerke ich zuersl,

dass hier die Schwierigkeit, genau ûbereinstimmende Resullate zu erlangen, bei wei-

tem grosser ist, als wo wir es mit Drâthen desselben Durchmessers , aber von ver-

schledenen Langen, zu thun hatten. Dièse Schwierigkeit liegt darin, die Dralhe

bei verschiedenen Durcbmessern von sonst durchaus gleichmassiger Beschaffenheit

zu erhalten. Nimmt man z. B. Kupferdrâthe von verschiedner Dicke, wie raan sie

«ben kaufllch erhalten kann, so bekommt raan ganz und gar abweichende Resultale.

Se fand ich einmal an 2 solchen Kupferdrathen denjenigen, der einen grossern Quer-

schnitt batte, schlechter leitend als den andern von geringerem Querschnitte, was wider

aile sonstige Erfahrung streitet, indem darin aile Beobachter einig sind, dass dickere

Leiter besser leiten als diinnere. Wie sehr eine geringe Beimischung fremder Sub-

fitanzen die Leilungslahigkeit eines Metalls ândert, erhellt auch aus den Versuchen
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Poulllers mit Dratlien aus verschiedenen Legirungen von Sî'ber mitKnpfer und von

Gold undSllber; aus ihncn ergab sich, dass bel denselben die Leitungslahigkcit weit

noter die eines jeden einzelnen Metalls berabsank. So z.'B. fand sich die Leitungs-

fàhickeit des feinen Goldes — 84,41, dagegen die des 18 karatigen — 14,77, wah-

rend das Silber, womil das Gold versetzt wird, besser leitet, als selbsi das feine Gold.

Um die Yerscbiedenartigkeit der Reinbeit des Kupfers zu eliminiren, verscbaffte

ich mir meine Dratbe in der Art, dass icb eln Stiick ein und desselben dicken Kiip-

ferdratbs zerscbnitt und die dadiirch erbaltenen einzelnen Stucke zu verschiedenen

diinnern Durchmessern ausziehen hess ; allein auch so werden eben durch das Ziehen

die diinnern Dralhe etwas dichter werden als die dickeren und dadurch scbon wird

eine Yerscbiedenartigkeit der Substanz veranlasst. Icb suchte auch diescm Uebel-

stande dadurch abzubelfen, dass icb die Dratbe sammtlich ausgluhte und dann erst

mit Seide bespinnen liess, aber hier kann vielleicht das gerlngere oder sl'arkere

Gliihen von einigem Einflusse seyn.

Aus diesen Bcobachlungen Iblgt, dass man fiir die nun folgende Versuchs-

reihe auf keine so grosse Uebereinstimmung wird Anspruch machen konnen, als

hei den bisherigen ùber den Einfluss der Lange der Dratbe auf die Lcitung; jedoch

wird man aus dem Folgenden ersehn, dass dièse Uebereinstimmung immer gross

genug ist, ura keinen Zweifel uber die Richtigkeit des darzuthuenden Gesetzes

zuzulasscn.

Die angewandten Dralhe sind also, wie scbon erwahnt worden, aile aus ein

und deraselben Stiick eines dicken Draths genommen und durch die Locher 1,

6, 11, 18, 24, 30 gezugen worden; ich werde sie daher mit diesen Nummern

bezeichnen. Sie Avurden aile gegliiht und mit Seide besponnen, dann ward einer

nach dem anderii zwlschen die e'ectromotorische Spirale und den Multiplicatordrath

gebrachl und die Ablcnkung ganz wie in den friiberen Versuchen beslimmt.

Um das Verhàltniss der Querscbnilte dieser Dralhe zu haben, wurden von jedem

2 Fuss in unbesponnenem Zuslande gewogen: die Gewlchte sind den Quersihnit-

tpn proportional. So ergaben sich folgende Abwagungcn:

Menu - yI. Sgr. Se. math., phyi. et nat. Tum III, l""^ pcirl. , 26
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Gewicht von 2 Fuss des Draths î^". 1 7,T370 Grammes

î^". 6 5,0250

11 3,2408

N°. 18 1,4783

ÎSÎ°. 24 0,T150

N". 30 0,3616

Auf die absoluten Dicten der Drathe Icommt es eigentlich hier nicht an, doch

sind dièse leiclit daraus herzuleitcn, dass der Drath N". 1 nahezu 0,046 engl.

Linien im Durchraesser hatle.

Die Beobachlungen wurden so angestellt, dass îch zuerst die Ablenkung obne

allen Zwischendrath beobachlete, dann nach Dazwischenbringen von ÎS". 1, 2---

bis 6 , dann wieder von 6, 5 an bis 1 und endlich wieder ohne allen Zwi-

schendrath. Indem ich hernach aus den gleichartigen Beobachtungen das Mitlel

nahm, musste der Ëinfluss einer Kraftabnahme des Magneten wâhrend der Ver-

suchsreihe fast vollstandig eliminirt werden. Die Lange sammtlicher Drathe war

:z: 16 Fuss englisch.

Die Versuche sind in folgender Tabelle enthalten:

Ablenkungswinkel

^ 1
*

1

z
!

4
1

MilUl

Ohne allen Zwischendrath . . . 90",T 93'',6 94°,9 95°3 93°,62

16 Fuss des Draths N° 1 dazwisch. 64, 2 66, 3 67,0 67,4 66, 22

N" 6 55, 0 51, 1 57, 9 58, 5 57, 12

11 44, 9 47,4 47, 6 48, 6 46, 97

IN" 18 29, 6 51, 5 31, 2 32,0 31, 07

N'' 24 19, 0 19, 8 19, 6 19, 7 19, 52

]S° 30 9, 3 11, 4 10, 8 11, 5 10, 75

N° 30 9, 6 11, 6 11, 0 11, T 10, 97

1S° 24 18, 1 20, 3 19, 0 20,2 19, 4(!

ISÏ'' 18 29,4 31, 5 31, 3 31, 8 31, 00'

W 11 45, 2 47, 5 48, 0 48, 6 47, 32

]S° 6 55, 4 55, 3 58,0 57, 3 56, 75

IN" 1 64, 9 65, 4 67, 0 67 7 66, 25

Ohne allen Zwischendrath . . . 91,3 91, 9,93, 6 94, 1 92, 87[



Ueber das Gesetz dcr Leitungsf'dhigheit fur Electricitdt u. s tv. 2o3

Nimrat man aus den unler gleichen Umstanden angestellten Beobachtnng das

Millcl, so erhah man fulgende Werthe

Ablenkuneswinke!
Differenz

beobachlet berechnel

Ohne allen Zwlschendrath 93°, 24 91% 53 -1°,11
MU dera Dralh N°. 1 66, 24 65, 84 — 0,40

6 56, 94 51, 52 -f 0,58
ÎS^". U 47, 16 48, 09 4- 0, 94
]S°. 18 31, 04 31, 22 4-0,18

24 19, 46 19, 18 + 0,32
30 10, 86 10, 56 — 0,30||

Die Berechnnng ward folgcndermaassen gcfiihrt :

Ich nenne die Stiirke des Slroms, wclcher stolt fande, Avenn er durch einen

Dratli, von der Liinge der hier gobrauchlen von 16 Fuss) aher von einer

soldien Dicke, dass 2 Fuss desselben 1 Gramme wagen, hlndurchhele, ~ py (wo

y eine unbekannte, aus dera Versuche zu bestlmmende Grosse Ist) und die Lange

des Multlpllcalordralhs und der electromotorlschon Spirale zusammen, auf dieselbe

Dieke des Draths reducirt , zz: x. Selzen wlr nnn voraus, die Leltiingsfahlgkeit

sey der Dicke der Dralhe direct oder der Leitungswlderstand ihr umgekehrt prc-

portional, so werden wlr, wenn a, a', ce" die Ablenknngswlnkel bedeutcn, folgende

Gleichungen haben
A

j — /^-sln. {{a.)

—p sln.

~- = >p- sln.

X A
' 5,025

etc.
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Dividiren wir hier die erste Gleichung durch sammlliciie 1 nachfolgende und

setzen wir der Kûrze halben sin. {{a) — a\ etc. und — d', — ô" etc.,

so erhalten wir die Gleichungen

ax — / ~ 0

dx — y -\- à' "=1 0

a"x —y-^ô"—o
d"x — 7 + à" —o'

etc.

Aus diesen Gleichungen beslimmte ich nach der Méthode der kleinslen Qua-

drale die Werthe
X — 0,40619 y =: 0,29146

uud durch Substitution dieser Werthe in eben dièse Gleichungen und diirch Enf

"wickelung von a, d, a"--- oder sin. ^ sin. | a, sin. i a" etc., endlich a, a, a".

Dièse Werthe sind in der obigen Tabclle unter der Columne }!>berechnete Ablen-

kungen(( aufgefiihrt. Die Dlfferenzen deiselben von den beobachleten Ablenkungs-

winkeln, welche die letzte Columne enthalt, sind grosser als bei den friiheren Be-

obachtungen und auch grosser, als dass sie blossen Beobachtungsfehlern zugeschrie-

ben werden konnten ; ich habe bereits oben die Ursachen hievon auseinandergesetzt.

Auf jeden Fall ist die Uebereinstimmung iramer so gross, dass die Piichtigkeil der

der Berechuung zu Grunde liegenden Voraussetzung, dass sich die Leitungsjàhig-

keifen der Dràflie direct wîe die Querschniite vei halîen , keinem Zweifel unterliegt.



OBT>

AJrEBPHHECKHXl> HHTErPAJAXT.

Bï) PA3H0CTiIXT> PAI^IOHAJILHMXT» /1,P0BEH;

CC^IKHEHIE

BHKTOPA ByH/IKOBCKArO.

(^HraaHO 19 Iion;ï 1835.)

T-Hi» Ocmporpa^CKiîi, bT) npiiMliuainejiLHOMTi Pa3cyA\^emu CBOCMt oGi hh-

merpnpoBamii pauiioiiajiBHbixi» <^po6eii *), ornKpwjit hoboc, oGuiiipnoe no-

npHine nscAt^OBaniu bti nHmerpaJiLHOMi» nsTOCJiemii. nepstiii BonpocB, pt-

lueHHbiii HMi., cocmonrnx bï» onpe/^'fejieHin ycjiOBiiij npu Komopiax'b (^n^-^e-

peHi]{ia;ii>Hafl paqioHaatHafl (^po5i> ^onycKaemi. a^reôpu^ecKiii immerpa.ii
;

Bi» cewb c^ynat, oui. npe4jiaraemi> ^Aa onpe/\'ÈJieHifl cero nninerpaAa cno-

co6u, RpEMliTOmeatHMe bi> ocoGenHOcmn intMi), nmo ohii ne nipeGyroinii

npe^Bapiime.ibHaro ptuienia ypasHCHifl Bbicmeii cmeneHH, ^mo ^ocejii Kaaa-

AOCb Heo5xO(^irMbiMi>. F. Ocmporpa^CKiii pacnpocmpaimjii) cbok) meopiio ii

lia MHorifl iippanioHa;ibiiwa ^yHKniii, BecBMa o6inaro Bii^a. Cie Ba;KHoe om-

Kpwmie cocmaBiim'L , 6e3'B coMutnia, Honyio anoxy B-b jitmonacax'b nume-

rpajiBHaro iiciiicjieHia
, Komopoe, cirai) caMWM'b, ocBoGo^iimcfl nienepi> oim»

HapeKaHifl bi> Hecsasiiocmu cbouxi» meopiii n ijacmnocinii ^OHbiHt npiiCBoen-

Huxi) CMy npièMOBi.

*) Mémoire sur Pliile'oratiort des frnclinns rationnelles, par M. Osiro^Tndsly. (Mémoiics de

l'Acadéniie des Sciences de Si.- Petersboiirg, Tome second, 6"'<= livraison
)

1
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BiinKaa e-b cnecoGt, iia^iOiiieHiiwîî F-mi. Ocmporpa^CKiiMi., s. aaMtmnAi.,

Tirno OHMU Momemij 6bimb npMOiReHT., cl H-bRomoptiMii iiSMiiHeniaMn,

pasBiCKamio yc;ioBiîr, npn Komopi.ix'b paiçioHajifcHa/i ^po6& nMtem'b ajire5pn-

necKiîi immerpaji'b bi paanocmflxi.. ÏTpe^MemoM'b npe4;iaraeMaro Paacy^-

^enifl Gy^emL KaKi uscjit^oBaHie ciixt yc;iOBiu, max^ ii caaioe onpe^lijienie

iiHmerpa^ia bi» moMt cjiyqali, Kor^v'^ oui» BiO/uein'B ôtimB BLipameH-b ajire-

ÔpiiqeCKOMI, BII^'Ë.

§. 1. ll3o6pa3UMi) upes-b j: nj)' ^b* nepeMiniibiH BejiiiqiiHw, kouxi» sasiiCH-

BîocmB ctipa/Raernca nepas^io^RiiMUMi. ypaBHemesiï»

r^^li -^n-i > cymb n'iijiuji «pynKi^iir nepeMtiiHou iiesaBnciiMoIi x.

Csepx'B moro no;io;RiiMi, ^ar npocinomM, qmo Koneqnoe npupaiu,eHie ns-

wiHfleMoii x, nio ecnit — 1, ii pascMompiiMi» c^yiaii, bi> Komopux'B

iiiiraerpaAi)

(2) z-:e^-^1

Moaiemi. Gbimt EMpaH^eiit a^re5piraecKoio <i>yHKi;ieio nepeMinnou jr.

TaKi> KaKi) z, no npe^no^OHieHÎïO , 6y/terni» ajireôpimecKoro 4>yHKi](ieK)

Be.iniiiHH a-", mo, Bt caiviOMi. oSineMï. c^y^a'b, cia sejumnaa z 40JiaiHa y^o-

BJiemBopflmb niKomopoaiy aJireôpiitiecKOMy ypasHefliio, HanpiiM'bp'b ypaBHe-

HÎio cmeneHir m , n Komopoe mohïho usoGpaaiimb aJi-bAyiomiiMi» o5pa30MX :

(3) Xz'"-\-J^z'"-^-\- ~\~X„,_^zJr^,n-o>

pasyMliii no^t X, X ^-— X^_^ , X^ uç-fe^iwa 4>yHKniii KOAvmecmm» x u y.

dne^x'h moro ^o.r&vio npe^nojiomiirnb, nmo cie ypaBiieaie ecniB Hepatio-

ffxuMoe, mo ecmB maKoe, Komopoe ne ^onycKaem'B HiiKaKuxi pai^ionajiB-

EHXï» MHomiimejieir.

OôoanaqnMi) ipesb X', X\ X'„^_^, z anaiema 4>ynKi][in X, X^—
,

z, Kor^^a, BMtcino x, no^cmaBiiM-B x -\- Ax, mo ecmB x-\~ 1.

ypaBiieme (3) npuMemi bii,^i

(4) X'z'-+ X\ -f- -j- X X'^ = 0.
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BsfiBi. paSHOcmb ypaBneiiin (2), nan^e^'h

z —• z —
,

omKy^a

z z H— ——
:

no?,cmdJi.\aE ciro BCJininHy 2'' bi. ypaBaenie (4), nojiy'iiiivi'B hoeoc ypasHeiiie

Bi» ^, maKiKe cmenenii m, n Bt KomopoMi. Bct Koe'i>*ni][ieHmi>i 6y/iyini> hIs-

KomopBiMii panioHajiBHWMii •tyHKujiflMn nepeMtiiHBix'i) :r u j. rio-iO/iuiMii^

gmo cie HOBoe ypaBnenie Gy^emi»

(5) + X, z—^ -f -f X_, z+ X,„= 0.

H maKi», BejinquHa z y40BjieniEopflemi> bi. o^ho opcM/i ^ByMi» ypaBue-

maM'b (3) Il (5), o/^IIHaKOÏÏ cmeneHii m, ii ne im^bioiniiMi» HixKaKîixi. oGmnx'i

,4'fe;innie;ieu, n5o, o5a ciii ypaBnenifl ^oaauiu Ghitib nepasM^UMhiji ; CAt^o-

BamejibHO, BejiiiTiiiiia z neoôxo/iiiMO ^y^'dmh paiçioHajibHafl ^yHKnifl nepcMÈH-

Huxt X n. n ypaBiienie (3) 6y^emï> ino^bKO nepBoii cmeneHn. H maKï.j

ecjin HHmerpaA'b

Gy^ent a^reGpiraecKiii , mo oh-b rooôpasnme/i ^ipest pa^ioHa^bHyio «syHK-

i^iio iiSMtHfleMbix'B a: ii /.

Bi) ^nccepmaniii no^'B sarJiaBieM'b: Note sur les iniégrales des fondions algé-

briques^ ^iiinaHHOÎi BT» AKa^eBiiii 13 ^eKaôpn 1S53 ro^^a, I^. Ocmporpa^^iCKiîi

npe^jiaraem'B ^pyroe ^oKasamejiBcinBO cero-aie npe/iJioaieHifl. Mw iipiï^a-

racMi. a^tCB cie cainoe AOKaaamejiBcrnBO Kt pasHOcninBiMii 'tynKniflMX.

nojioatiiM'B, KaKt n npeaî/je,

u aaM'imiiMi., irno npu o^pe/^.li4eHH0u Be;»!^!™* j, BejJiiyiiHa z oy^em'B maK-

jRe onpe^'lijieHHaH, noyeaiy z ne MO/Kemi. no^yqnmB GoOitmaro qiicjia pas-

AuqHBLX'B SHaiemu, Kax'B n cana/i nepeivrÈHiia/i ); cjit^^OBamejibHO, cmenenB

ypaBHeuifl, onpe^tJimon^aro <i>yHKi:çiio z, KOinopaa npe^^nojiaraemca a^reôpii-
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'jecKOio, Heo5xo^iiMO Gy^emi» n ; a KaK-b z saBnciimt om-b x -a. y, mo cia 3a-

BiiciiMOcmi. ^OAaiHa BsipaiRambCfl paufionajibHo, iiôo, b-b iipornHBHOMi CAyqat,

nepeMtiiiiaa z ^onycKa^ia 6t>i Gojite SHaqeHiîi Hcaie^u n ^jia o^^hom onpe-

/^tAeHHOÎi Bejiiiqimw iiMfeAa 6bi HtcKOAbKO SHaieniS, gmd HCBosMoaiHo.

Il3o6pa3nMT> qpe3i> B, B^, B^, B^— C, C^, C^, — v^-hAun ^juku^uï h3-

MfeHfleMoIi x; no ^pe(^^M4yl^eMy mo;kho nojiofliiirnb:

CBepx-b moro, mo;rho /lonycrniimb, imo BCb cmenenii nepe^itHHOÎi

npeBbiuiaioinifl (m — 1)^, iicK;iiotieHM nocpe^cmBOM-b ypasH. (1); c^i^oBa-

meAbHO npe^bi^yinafl Bejniqinia z npHMern-b maKoii bh^T)

r^t -^i? -^2 ^n-\^ HMtlOrn'b ITIO iRC caMOC 3Ha-

^eme, KaKoe irat^in BMUie Koe4'*m][ieHrni.i B, B^, B^ -- C, C^, — Tenepb

noKa/RCM'b, nmo ne Hapyuiaa Bceoôii^Hocnin ^poôii (6), MoateMii npiiBecmn

ea SHaMenamejia kt» Bii^y ijlijioîi *yHKniii o^hou nepeMtHHoii x. ^ar cero

noMnoatHMi», KaKi) iiiiCAnmeAa 1113x11 11 3HaMeHainejia celi ^poôii na Bbipame-

nie ±-\- P^y -\- J'aJ^'l"— 4" ^«-i pasyMlia no^'b Koe**iinieHmaMu

,
— ^n-i Heonpe/ttAeHHBia *ynKniii lisMtHaeMoii :r. lïepeMHO^iiB'b

HacmoHi^iiMt oSpasoMt, n ncK4ioiïiiBi> nocpe^cmBOM'b ypaBii. (1) Bct cme-

neaii j, npeBumaioinia («— l)"**, no.iyqiiM'b 4>opMyjiy BH/ia

_ y.y"~^ + va/"'^-^ t-y^-,j+y„

r^b Koe.i.*iiHieHrnbi y^, 9'^ q^_^, q^, r,, r, r„_, ,
r„ Sy^yrnt E;ii.iMa

<i>yiiKi](in nepeMfeHHoii 11 CBepxt moro, ôy^ynit saKjiloqamb Bejiiramibi

P,, P^— ^n-i rno^bKO Bi» nepBoS cmeneHii; n maKt, nojiaraa

T^ — o, r^z=.o = 0,

no^y qMMi» panioHajibHbia SHaiema m> x ^jia Koe^^iinieumoBT» P,, P^ - P^_^,

u npe<^bi4yii]^aa Be^iiinna z oôpamninca b^

, _ y, + 92
-y""' H h 7„_ , r 4- 7„
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Oq:eBn^Ho, ^mo Ko;iniiecmBa q^, q^---- (Jn-^f no no^cmaHOBJiemn

B-b HDX* Haii^eHHBix'B Be^in^nHi. ^ah Pj, jPn_i> Gy^ymi. Boo6ir!,e

dpoômiMu paj}iOHajibHhiMU ^yHKipjiMu nepcMtHHoii X'^ noMHOiKafl JE.e in-

cjiiirnejiH n sHaMeHamejia npe^H^ymeii ^poGn na nponsBe/^eme Bctx'b 3Ha-

MeHame.ieir, BXOA^imnx'b b^ KOJimiecmEa q^, q^----qn-i> Çn^ noAjnnwb

OKOHïamejiBHO BBipaaienie Bn^a

. ~ -r""^ + ^2 J-""^ +••••••+ -^n-i y +— 1^ »

r^t Xj, Xn-i> ^7^7™'^ nsoôpaaianiB iJj'feJiBm «tyHKiiçm h3m*-

HACMOÛ :r.

y Ix y)H inaKi>, MBi MOiReM-b aaMÈHiirnb Bt nninerpaAt (2) ^po6b ^.
om-

HouieHieMi» '^-^-jp' ^^yxt i^tjiBixi» «'yHKi^iîi, nat Kanx-b nepBaa saK^iio'îaein'b

Bi» ce5t nepeMtHiiyio x n nocjii^oBameALKBia cmencHn BejinqnHBi y,

(« — 1)m BKJiioinmejiBHO, a Braopaa, o^ny mojiBKO nsMtHfleMyio jt; noTOMy,

BMtcmo nHinerpa;ia ^ ' MoatHO paacMampnBamb menepb -2 —~- -

OïCBn^HO, gmo KOJiMecmBO M h Koe«p*ni^icHniBi pasAH^HLix'b cmeneHcii /

B:b f{x,y), BCi n.3BÈcinHBi.

Ec;iH anmerpajn» ^""^^ — aAre5pnTOCKiii, mo mo;kho npnnjiini.

^ fj^y) _ y"-i + A-, j"-^ H H -y»-i y+ .

npe^noAaraa aie, ^xsi KpamKocran,

no^iyqnMi.

KV ^ —f- — —p— •

Bs^B-b pasHocmii oStnxi» ^acmeii cero ypaBneniir, n coBOKynuB'b naii-

fleHHoe pa3HOcniHoe ypaBnenie ci ypasH. (l), nojiyinM'b «l'opMyAy, Komo-

paa ^OAJRHa CAy;Kiimb j^jih onpe^ijAeHi'fl HeHaBtcmHBixi» X ^, ^ n—i>

X^ M Y, 'A cji'fe<3iOBame;tBHO n cainoii BejiiiinHBi niimerpajia

Me'm. VI. Sér. Sc.mnlh., phys. et nat. Tom. III. i^'^ part. 21
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g. 2. 3(^tCB HaMtpeHH MH paacMomptmt momi cjiyqafi, Kor^a j-pasHenie

(1) Qj^emh nepBOÎi cmencHn bt» oniHouienin Kh y, mn, ^mo Ece panno,

Kor^a Gîy^em'B pai^ionajiBHOio /ipo^Bio nepeMtHHoii x. UsoGpasHMii

z
ciio ^po5b ^peat — ; b'b cjit^cmBie ^OKasaHHaro BBime 3aK;iioqaeM'B, ^mo

ecAH HHmerpaA'B 2 ~ Qy^em-h ^ynxi^in ajireGpnqecKafl, mo cifl *yHKnia

HeoSxo^HMO Sy^em-B panionajiBHaa ApoGÏBj h maicB, o6o3HaHïïB'5 ^rpea* Ç,

-T, y mpn H'feABiii ^yHKi^iH nepeMtHHoii :r, Moa^Ho npe^nojio^mB

n /^onycinnmB CBepx-B moro, ^imo craencHB «-yiiKniii X Hnme cmeneHH

*yHKniH y, a ïnaKffi.e nmo ^po5B -p ecmB HecospainnMaH.

BaflBi» pasHocmB cero nocjit^HHro ypasHeniJi, h nsoSpasHB-b ipeaiB Ç',

y sHa^eniH KOJinqecmBi» Q, X, Y, Kor^a, BMtcino x, no^ç.m&smm» b-b

Hnxi» x-\-\, Haîi^ejyrB

M—V — V-i FF—

•

nojioMHMi, ^mo no pas^tJieniH L na M, nojiy^HAH ^acmnoe K h ocma-

moK'B N'j cAÉ/tOBaine;iBHo ôy^em'B

omKViia

YX'—XY' N
(9) pp — ^ •

IlepBoe E3'B CExt ^Byx-B ypaBHemii flocmaBJLflemt Henocpe/^cmBesHO bc-

AOTHHy Q n: h ypasHeme (8) iipHHHMaeni:L bh^'b

Hmo Kacaemcfl *yHKi:çiîi X nY^ mo ont ^oatbjsos. 6biitib Buse^eHU

Hs-B ypaBH. (9). CaM'B-mo onpe^tAemeM'B mh menepB h aanMeMC/r.

SasiiinQni'B cnepsa, ^mo bb nepBOM nacmn ypaBnenin (9), cmencHB yssL-

cAQmeAfl iKJr'— XY\ ho KpauHeâ: M:Ëp^ A^J^a e^HHBi(aMH MCHte cmeneHB



05a ajize&pmecK. unmezpajiax'ù pasHociriRx^ pai^ioHajhu. dpoGeû, 2 1

1

SHaMCHameAfl FJF'j cjit^oBame^&Ho, Kor^a cmenenB î-ynKnin N Gy^emi»

raoABKO o^HOK) e^nHAi^eio HHiïie cmenenn ^yiiK^in M, mo ypasH. (9) ne

6y^emB nMtmB Mtcma, a noceny HHmerpajit ^ — ne Mo;Rein'b 61.11111. aA-

reGpniecKnMi.; kb maKOMy cjiyqaio omnecinn ^oa^iho, HanpHMtpt, imine-

rpaJiB 2 ^•

BosBHCM'B ypaBHeiiie
FT'— xr' N

rT' — Ti*

n noAomnMB qmo ^po5B ^ ecniB HecoxpamiiMaa. Jlerao BH/itmB, mno om-

HocnmejiBHO ^poon —yp-,— mohiho c/^t;laI^B ^sa npe^noAoaieHiiE : hah cia

flpoÔB Gy^eniB necoKpainnMaxc, hah ^sa ea qjiCHa Sy^ym-B hmèhib oômaro

AtjinineAfl. Bmopoe npe^nojiojK.eHie ecmB caMoe oSm^ee, n saKAioqaenrB nep-

Boe KaicB qacmHiiii cjiy^aùk. Ho maiCB KaK^^ jrpn HecoKpamnMOcmn ^poSn

—y-,— , *yHKnin X n Y no^ynaionica secBMa npocmHMB oGpaaoMB, mp

ne xy^o Sy^em'B pascMomptniB ceH ^acniHBiu: cjiyqaii om^^tJiBHO.

g. 3. H mdkK.'b, ^onycmnM'B, qmo saKHMB ;inôo o5pa30MB, mli y^ocmo-
Yj(' XV'

BtpHAHCB Bt HecoKpamHMOcmn ^po6n —pp— ; b!B ccmb npe/inoAOHieiun

noAy^MB ^Ba ypaBHeHÎa

( YX— XY'—N
^^^^

l
YY'—M.

Mbi onycmmn nocmoHHHaro MHo;Rnmeji^, na Komoparo Nn M MoryraiB

GaniB noMHoavcHBi, n Koero, oicbu^ho, Him'B Ha^oSnocniH npnnnMarnB bb

paacMomp'bHie.

SaMtniHM'B menepB, mno maK* KaKB ^yHKnin Y n Y' Sy^ym-B o/^hoîî

n mou jne cmenenn, mo cmenenB *yHKqiH M, bt» ^onyn^ennoM'B naian npe^-

noioaienin, ^o;i;Rna neoGxo^nMO SBimB ^ëmna/r; n3o6pa3nMi. ce '^peai. 2m;

CJlt/^OBame;IBno, cmenenB «.ynKm'n Y ôy^emi. m, n Moaino no^oainmB



212 E y H /i K o e c K i û.

r^t b^, 3, , b„^ naoSpaiE.aïoni'b nocrao/iHHBie HeQppe^tjieHHBie k oe*-

«pni^ieHmbi. Be;iniinHa Y' BBipasnmcfl «sopMj.ioio

r= + + ^, + + b,„+ 2b^-\ Y mb^) X

+(*=+••••+
^-O

CAii^^OBamejibHO, nojiaraii ^ak KpamKocraii

K-\-K-\-K-\- -"rK -B^
K-^^K-\- ^mb^-B,

K-^ +^^,„zz:5,

no.iyqiiMî»

Cie paBeHcmBo npnBC^em'b naci» (2/^+1) ypaBHeuiHM'b, nocpe^cniBOM'B

Komopi.ix'b MoaiHO Gy^erai. onpe^tAnmB Koe<ï>«'ni^ieHniM
, /5j ,

3^

O^icBij^HO CBepx'B moro, gmo nst TOC^a (2/72 -j-j) ypaBHemli, Gy^eint

ycJi06Hhix'6 BIe;K(i^y KOJinqecmBaMii 3^ , — ec;in cin nocAi^nia ne

Bct y^OBjiemBop^iomca, rao ^oa^iho 6y/iern'& saKJiioTOini., qmo npnHamoe

npe^noAoaieHie HecnpaBe^AEBo.

nojioaLnMi» menepb

X- + a^x^-\- -1- a^_, ^-f

r^t HiKomopLie hs-b Koe**m];ieHmoBi> a^_^, a^_.^ Morymi» 6Hinii ny-

Jismsi. Hau^CM-B

^ — «0+ «1+ «.H h + û-^., + {a,-\- 2a^-\ h {m-2) a^_^

- V ('^-1) «m-J ^+ («.-I + [\ ^ ^m-. -V—TT- ""m-.) ^ H

IIOi^cniaBjiafl Bï» nepBoe h31) ypaBnemS (il) cin SHanemn X h a

maKiKe n Hafi^eHHbia BeAnTOHBi ^ah n V, no;iyqHMi» ypaBHCHie, bb nep-

Boii ^acmn Komoparo ôy^ym'B udjco^muhcn HensBtcmHBifl ^i'
—

cim-ii Konxt nncAO ne npeBHmaemi. m. Cjit^oBamejiBHo, mo^ecraBenHOcniB
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/^BJX'& qacmeii cero paBCHcniBa ^ocrnaBnim» naMi. aeraojiBKO ^ocmamo^Hoe

ïiucjio ypaBHeHiii ^ak onpe^tJieHiii KensBÈcmHbixï» a^, a^, , ho eu^e,

CBepxi» moro, liiCKOJibKO ycAOBH&ixi. ypaBHeHiii, Koraophifl ^oji.khh y^^OBAe-

mBopHm&cfl, ecan ^onymeHHoe npe^no.ioiiî.eHie cnpaBe^^AHBO.

MoaiHO Sy/îenii. maKate onpe^t^inmb BejinqnHM X n X' nst nepsaro

ypaBH. nocpe^cmBOMi» HenpepbiBHbixt ^poSeli, cooSpaaiaflCL ci» cno-

COSOM-b n3A0;K.eHHI>IM'I» F-MI) OcmpOrpa^CKHMÎ» B'b coniiHeHHi^ o KomopoM-B

MH y;Re ynoMflHyjin.

§. 4. Bo3BMeMi. ^Jia npiraipa ^poSs

x^-j- ôc^;* -j- Sx*-|- Sx-' -|- ôu.'^ -j- 5Jf -j- 2
'

noioHiUM'B, ^mo nu^eincH ea nHmerpa.TB no n3Jo;KeHHOMy BHuie cnocooy.

HsoSpasHBi» ceii nnnierpaAB ^pesi. — , nojiynnM'b

— 2x*— _ 5^.2 _|. 5^7 ~f 5 YX'— XY'

-j- 5a * -\- 5x4 -j- _j_ ^ 5^j; _|_ 2 /'J''

YX ' XY'
/^onycmnB'b meiiepi. qmo (^po6b —-^rpT-— ecmb HecoKparanuiaH, mh ^o.iiKHH

nojioHinmb

(«) FX— — 2x'^— 6x'— 5j;'-f 3^+5

nSo BniopMfl ^acmn chxb ^ByxB ypaBHeHiii ne HMJiioinb HnaaKoro o5ii^aro

IIocji'b.^Hee nst cnxi. ypasHemii noKasiJBaem'b, Timo 1^ ôy^era'b mpemteii

cmenenn; n maRB, no^arafl

Y -h^^h^x-Yh^z^^h,x\
Haii^eMi»

Y - h^^ h^-\- {b^-\- 2h^-^Zb,) X + 0^3) b.y.

IIo^cmaBjijïji cin Bejn^HHKi bb ypaBH. {])'), n ypaBHHBaa Koe«>«i>nnieHrFLi

o^uHaKHXi. cmeneHeîi x, Hai^/^eMX ce^ffs ypaBHeHiii; ^leinLipe nsB hhxï» 5y-

^ymi> c^iyainmb ^xr. onpe^taeEiH nensBlicniHLixt b^, b^, b^, b^-, ocmaJibHïJfl

;ae mpn Sy^ymB ycAOBHbi^.



2l4 EyHJLKOeCKlÙ»

^bîicniByH noxasaHHHM'B oSpasomt, Hau^eMi qmo

H ^mo CBepx'L moro, ycAOSHBiH ypasHenifl y^oBAeniBoparomcfl. H maKi

H CAt^oBameAbHo
2+ 3J;+ 3x=+J^;^

TaK-B KaK'B cmencHB *yHKii[iH JS" ^OAmna Gliitib miaie cmeneim *yHK-

Hin Y, mo ecmb, nnaie mpemheû, mo cAt/iyemt Bs^mb

omKy^aia

X'— fl^-f 2aJ ;ir+
IIoflcmaBAaa cm bcahtohh h X'j a maKaie h Haû^eiiHHH SHa^eni^

flXH H B'B ypaBHCHie {a), oho oSpamamcfl Bt

— 2x^— 6j;'— 5j;='4- 3:r-f 3 = {i-^x') {a,-^a^-\-a^~]- (a,+2fl,) or -f a^x^)

— (2 -l- 3x+ 3z=-|- ;r') a^œ-{- a^x'),

Oape^'hxna nyb cero ypaBnenia Koe^^ni^ieHniH a^, a^, a^, Haii^eMi.

z=:0, = 1, = 2,

CjiÈflOBamejiBHO

cBepxB moro, ocmanymcjî eii^e /^Ba ycAOBHua ypaBnemn Mem^y Koe**H-

HieHinaam a^, h a^, KomopHH o5a y^OBAeniBopflionicfl. H maK*, hcko-

MHÛ HHmerpaji^b ^'bîîcmBnmeAbHO ôy^emi) paBCH-b ^poSn y^T^*

^ojiiKHO saMtmnmB, nmo ecjiH npn pasMCxanm Kaxoro nnSy^B irame-

rpaAa no H3AoateHHOMy ceâ-^acb cnoco6y, Bct ycAOBHHfl ypasHcma om-

HOcnracABHo Koe**HnieHinoBTi b^, b^, b^— a^, a^, — Sy^ym-b y^oBAe-

^ rx'—xv
mBop^mbCK, rao mi» cero MoaiHO Gy^emi aaKAio^mB, ^mo ^pooB —pp;

—

ecmB HecoKpamuMaji , h qmo CAt^oBamcABHo BCAH^nna ncKOMaro niime-

rpaAa ^tficmBHmeABHo onpe^liA^eraca *opMyAOio

V £. — y-K — -U "o+ ",-^+"2^'+ ••• ^ "

^M—^^ ~^ y ~r -tb„,oc

I
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Ho oSpainHoe ceMy npe^AOjTtenie ne Bcer^a HMtem'B Mtcmo. H -erb

caMOM-b /^liAfe, Moaiemi. cAyTOmiCH, nmo xoma ynoMHHymbifl ycAOBHHH

ypaBiienia ne Bct y^oBAcraBopaioincfl, o^naKO HHinerpaA'b ^ ^ ôy^em-b

aAre5pHqecKiii. Cie nponaolx^em'b oqcBn^HO wh moMi» CAyqat, Kor^a tocah-

YX'— XJ'
mcAB n sHaMeHameAi» ^poSn —pjj?— Sy^ymi. nMtmt o5uj(aro fltAHmeA^,

Koraoparo mh eme ne npnnHMaAH bi. cooôpaateme.

H3CAt^yeM:b inenepi» ceâ o5u^ii CAy^aii.

N X
%. 5. IIpe^noAarafl HnmerpaA'b ^ — zz p a^e6pmecKUM& , HMteM's

ypaBHeme

F ? — ï7'

Komopoe Moaiemi Qumb iipe^cmaBAeHO b^ CAt^yromnx'L m^axi»:

X' MX 4- NY
T' — WP
X MX'— NY'

r '— MY'

Ho maK-B KaK-b ^ynEi^iH Yn Y' o^HnaKoS cmeneHH, mo MX-^NY n MY
ôy^ymii Heo5xo^nMO nM-femb oSii^aro ^tAHineAa o/\hou: cmenenn *yHK-

HÎeio -/t/. To aie caMoe ^oa^ho paayMtmB o *yHKi:;iflxi» MX— NY' h MY\

W3o5pa3iîM'B gpes'B R oSii^aro ^tAnmcAK KOAH^ecmB-b MX-\-NY n MY, a

Hpes'B S, oSinaro fltAHmeAfl BBipaateniii MX'—NY n iï/JT; noAyqnMt CAt-

flyiomiH Hemtipe ypasHeiiifl:

(12) 2ÎX' = .'J/Z-fiVF

(13) RY' — MY
(14) 5X —MX'-NY'
(15) =i^/F.

nepcMHOHiHBi MCiK^y co5oK) ypaBECHia (13) n (15), nm^fim»

RS — M\
Cifl ^opmyAa noKasLiBaeni'b, ^mo R ecmB ^-fcAnmeAB ^yrai^m M'. Ocho-

BHBaacB Ha arnoM:b CBoiicniBt *yHKi][iH R, is, CBcpx'B moro, ne ynycKaa es'b



2i6 . ByHjiKoecKiû.

BH^y, ^rao R ïi M o^nnaKOu: cmeneHH, mh MO^'KeM'b flOKasami. cjit^yK)ii;ee,

flOBOJiBHO npnMt^amejiLHoe npe^io^cHie:

TV

£Jc^u sHaMeuame^i M pai}ioHajibHoû dpoô'u — ecmh nepasMMUMa/i
N

^i/HKijiji nepemihHHOû x, mo immezpaMy 2 — HceosMomen'^ ajiaeôpu-

zecKOMt. eudm.

^feîicmBnmeAbHO, ec;in «-yHKniii M Sy^em-b nepasiomuMoio , mo ypas-

HCHiio TiS zzz Hejibsa Gyp^eim» HHag:e y^oBJiemBopiïrnB, Ka£b noAaraa

R -z^ S — M, n5o cmenenn mpexi» *yHKi^iii R, S, M paBHBij ho ypasHe-

nie RV'—MY, b-b Hacmoaii^eM'L npe^nojioaieHin, oSpai^aemc^ bi» y— Y,

^mo HeE03Mo;RKo; CAt/iOBaraejiBHO h caMBui HHmerpaji'B ^ — ne Moaiem'B

6BimB BbipaiRen'b ajiseâpuzecKU.

N X
TenepB sauMCMca onpe^tJieHieM'b namerpa^ia ^ — ~ p Kor^a ohi> 6y-

^emi aAreôpngecKiii. ypasHenie (13) ^ocmaBjiaein'B

Y R
Y' — W

Ho BBi BH/^fel^ BBiiue, gmo R ecmB ^tJiHmejiB *yHKniH cAt^oBamejiB-

HO, no pa3.io;KeHin M na MHoxinmejieîi , nau^emcK Boo5ii^e HtCKOJiBKO se-

An^nHB jR; H3o5pa3ni>rB nxi» gpe3'B iî, T - -, n pa3CM0inpHM'B cnepsa

o^Hy n3B Hnxt, nanpnMtp'B /î^ Komopyro Sy^eMb raenept npnimMainB sa

n3BtcmHyK).

IIojio^nM'B imo ^po5B no coxpaii^emn, ecjn oho nMiemB Mtcmo,

oopauj^aerncfl bb ~ • cjii/tOBameABHO

(16) l-—^.

EcAH nsoCpasnMB qpes'B J^^ oSinaro ^tJiHrnejift MeiK^y J^h J^', mo no^y^nai-B :

Y^RY^
Y — M^Y^.
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IlepeM'bHnBi» x b-b x b's nepsoM'B na^ chx'b ypasHCHm, n ynompeSHBi.,

KaK^b B-h §. 1, qepmH ^xr oSosHa^eHia cero ^-feîicmBifl, ôj^emi»

HO, m> c^it^craBie ypaBHenifl Y'— M^Y^, Haîr^cM'B

EcAH flpo6B ^ coKpamaemca, mo nycmB -^zz^; h ecjn *ynKE[iH

H J^'j HMtionit oSmaro ^tABinejiH , mo nojiy^nM'b

CocmaBAflA onOTib ypasHenie Y\ — /î^^ Y^ , naîi^eM*

Ia — "!^

^'^ ~ ^{2
'

n ecAH ^o5b coKpainaemca, mo, no yHnqraoiReHÎH o5ii^aro ^ijinmeaji,

Haii^emcH ~ CAt^OBamejiLHo

£2 _ ^
Hoxomnmit menepB, ^mo npo^^o;iainB'B cie ^tScmBie, ^ocmnon naKO-

Heu;!» flpoSn ~ z:z. ~ , bi. Komopoii /î'„ rr: Bi» maKOMt c^iy^at bc-
VI n

^HiHHa Gy^emi» onpe^tJieHa
5 n5o, iiai» paBCHcmBa ~ 7J/„

, bmeo^hm-b

ypaBHenie —
, KomopoMy nnaTC y^oBjiemBopiiinb HeBOSMoaiHOj KaKt

no.iarafl Y^ nocmoHHHHMï», naupaMip^, Ho nst ypaBnemû

Jr r:: r

J o K Y,

BWBO^tlMt

^?/7j. Vl.St'r. Se. math
,
phys. ei ual. T. III. i^^ part. 28



2l8 JSyHJlKOÔCKlÛ,

ITycniB Sy^ern'B ii cmeneni, ^ynsum Y-=zRJl^R^— max^ saxi

cmeneHi» *yHKî][iH X e^nHHiJçeio HEme cmeneini SHaMenamejui JK, mo mo-

aiHO nojiomiimb

pasyMta no/tt a^, ,
Heonpe^tAeHHBie Koe**nnieHinLi; Htxo-

mopHC Hst Hiixt Morym^b pasHamBca Hyjiio. Hsi cero ypaBHenia no-

+(^=4^).'

ITo^cmaBAfl/i bb ypaBnenie (2) cîh bcah^hh ^ h X', maKHie naii^eH-

Hyio BCAiiiînHy /^AH JT n H3BtcmHi.ifl KOJiHqecmBa iS, il/, iV^ nojiyTOMt ypaB-

nenie, Roero moHiecinBeHHOcini. /^ocmaBm^'b Heino;iBKO na^Acaïaiinee ct-

CAO ypaBHeHiii ^xn. onpe^tAeHia HensBtcmHBix'B a^, , , ho

CBepxTi moro, HtcKOABKO ycAOBHBixt ypasHemii Meat^y chmh caMBiMH ne-

naBtcniHBiMn. Ecah bc* cia ycAOBHHH ypaBnenifl y^oBAemBopflioincfl bbt-

Be^eHHBiMii BeAHTOHaMH ^AJi a^, flj , a a , mo saKAio^aeM'B , qmo

Hair^^cHHBiH aHa^eHLff ^aji Y m X cnpaBe^AHBH, h mno CAt^OBamcABHO, hh-

merpaAt ^ — sBipaaiaeincfl fltucmBHmeABHo ^pooBio

Ho ecAH rnO/necinBeHHoe ypaBBenie, o KomopoM'L mbi roBopHMt, 6y^em'b

HeB03MoaiHO, mo o^eBn^HO 40a;rho Sy^em^ saKAioqnmB, hah qmo immerpaAt

2 — ne ecmB aAreGpnqecKui, haii, no EpauneS Mtpt, ^mo npim^mBiS b-b

pfl|i^y R, S, T ^tAHmcAB R ne momi», xomoparo CAt^OBaAo 6bi BsamB.

H maKi, na^oGno 6y^emB no^BeprnymB Kaffi^aro iisb ocmaABHHXTi ^-bAn-

meAeii S, T mtMi» me caaiBiMB ^iJucmBiiiM^B, KomopBia ceîi-qacB 6tiAii
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noKasaHH ^ao. R, n ocmaHOBnini>Cfl Ha moMî» nss iraxi», npn KomopoMx

ypaBHeHi'e (12) y^OBjiemBopaeinca} maKOÎi ^fejininejiB neoGxo^iiMO cjme-
N

cmByem-B, Kor^a nninerpaA^b 2 ^ ecmb ajireGpuqecKiû. Ec^ii iiie, no nc-

namamn Bctxx ^t;iHinejien R, S, T OKaiRemcH, nmo hh npn KomopoMt

HSi Hnx'B, HenB3fl y^OBAemBopimiB eb o^ho speiMCfl ypaEneHi^Mi. (13) h (12),

rao amo 6y^em:5 HecoMHtHHHM'L npnsnaKOMii HeBO3M0;RH0cran immerpajia

2 ~ Bi aAreSpiraecKOM'B bh^*.

HsAOJReHHBiii cnocoSB ^ao. onpe^tJieHÎfl *yHKi:|;iîi Y X Mo^nem'i., cib

nepBaro BSOH^a, ncKasamtcfl HecoBCliM:6 y^oÔKbm'B no npo^ojijUnme^LHO-

cmn BHKJia^OKt b'b rnoMt cjiynat; Kor^a tocao ^tjinmejieu R, S, T 6y-

flem'B HtCKOJiBKO BCJinKO; HO Ha caMOMB fltAt, AerKO Bn^'tmB, »imo hucao

noHBimoK'B SHa^nmeABHO yMeHBummcfl, Kor^^a npnMeMB bb cocOpaaieHie mt

coKpamemfl, Komoptia, no cymecmBy npe^Mema, npe^cmaB^Bionicii bb caMOMB

xo^lj nponsBOj^iHMaro BH^iicjieHifl. C^t^yiou^iii npnMtpB nocAyiKnniB moMy

^OKasamejBcniBOMB.

§. 6. ÏIoAOi-RDMB ^mo mnemcfl immerpaA^b

i^x
-f-

9

iV^=15T+ 9, i)i/=x=(x+ l)'(j;+ 3).

Ph^^i» fl-feAnmeAeii R, S, T— , cocraoflm^iii s^tCB n3i mpinia^Bçamn gjiCHOBB,

ôy^eniB CAt^yiomiu :

(^+l)'(:r+ 3)» ^^(^H-ir

(:r+ 1)^^(^4-3) ar'(:r-|-5)'

X (^+ 1)' (X -f 3)^ :t:X^+l) (^+3)

x(x-\- iy (x 4- 3)

Jt' (:r 4- 1) (x 4- 5)' x'^ (X+ 1).

x'(x+l)^(x-|-3)

PascMompimt, no nopa^Ky, xa^^aro mi» chx'b ^tAumeAeû,
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IIpnHiiiyiafl R— (x -\- ±y (x -{- zy , yB^/^lIM'b qmo' ypasHenie (16) npn-

BO^HmCfl BU^y y _ (^^5)
_

HO cie ypaBiienie HCBOSMOiiRHO no moii npnqnHt, qmo npn ysejuraenin x
fjc-t-l) (a: -4-3)

Bt qiic^iiniejit o^HOK) njiii HicKOJiBiuiMn e^nnii^aMn, ^po6i> —
[^^

hc

MO/Remi» o6pamnmi.cfl B'b e<^iranny.

irpe^^noAQ/TieHie 22 ~ (:r-|-l)'^ (jt-f- "5) npnBOflnm'b Kl ypasHemio

— ^-^ '

HCBosMoaiHOMy no raoîi ;Re caMoii npn^nHt.

IIoAarafl R — x {x-\-±y (x -\-zy, nojiyCTM'b HeBOSMoaiHoe ypasHeme
r x-fg

npe,^nojioaieHie R— x{x-\-±y{x-\-Z) ^ocraaBJiaemT) ypaBnenie /

paBHHMI» oSpaSOM-b HCBOSMOaiEOe.

ripe^nojioaieHie Rzn x ^aem'B

Y' X (a:+ 3)'

nojiarafl Y— (^x-\-\yY^ ii J"rr::r {x-\-Z)Y^f Tmhewb

BSflB'B onjjmB J^j zz; {x-\-2y Y^ h i^'^— ^ (•2^+^)^a> nojyqnM*

HO cie nocjit^nee ypaBnenie HCBosMoaiHo no CEaaaHHOu Buuie npimnH*.

Ilpe^nojiaraii ^ ^' {x-^-zy, nojiyqaeMt onainB HeB03MoaiHoe

ypaBHCHie £ _^
Ilpe^i^nojiarafl R:=z {^-{-^Y (^-f^)» Haxo^iiM'»

r

onœy^a Y— JP, gmd ne Moaiern-b OtiniB.
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npHHHMafl — (.r-j- 1)^, IIMtCMi

F — 0:4-3 '

omKy^a, no usAO^ennoMy b'b g. 5. cnocoGy, flaxo^im-s

jr=:(^+l)(^+2).

IIo/icraaBjiflfl ciio BCJinqHHy ypaBHenie (12), no^yïaesrt

:t;^ (^+1)' o;^ (x^lY (x-l-S)^^- (l5^-f 9) (r+l) (jr+2).

Ho cie ypaBHenie HeB03Mo;K.Ho , h6o nepBaa ero nacmb h nepBtiû q^eni»

Bmopoii qacniH ^iAiimca. na x^, a nocAfe^Hiii n^ieni. ne ^'ÈÂTimca.

IIpe^nojioaieHie R — {x-\-zy Be^emt ki» HeB03M0aiH0My ypaBneiiiio

^onycKaa Rz^ x^ (:r-|-l) (x-f-S), HMteM'b

F X

ornKy^a Y — x-, n maKi), ypaBHeme (12) oSpamnmcfl bï» cji't(^yK)iD,ee;

(jT-f 5)' X'— x^ {x-\-iy (^+3)X+ (15jr-f 9) jr.

ycMarnpHBaeMt onninb HeBOSMomnocinB cero ypaBnenifl; ^•ÈûcmBnmejitHO^.

nepBBie ero ^Ba gjieHa ^tjiamcfl ua x"^, a mpemiii, mo^tKO na x.

BsflBt R-zzLx^ {xA;-iy^ noAy^DM'B
Y X

Y' — '^J^
'

Hs'B cero ypaBnema BHBe^CM^B

r=:(^-fl) (^4-2);

no^cmaBJiHK ^ne ciio BejiiiquHy bi» ypaBiienie (12), iiMtcMî»

x" {x^lY X' ZZLX-" {x-\-\y (^-f-3)X-}-(l5:r+9) :r (;r-f l) (^+ 2);

nepBBie ^Ba gjiena ceii *opMy;ii.i ^tjiamcfl na x^ {x~\-if, a noc.Tfe/^Hiii, mo.it-

KO Ha :r (jT-j-l); CJl.b/^oBar^e^I>HO ona HeB03Mo;RHa.

npiiiiJîB'b R— x"^ (jr -j- 3) , nojiynnMii

Y x^-

'
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otnKy/ta Fnor'; ypaBRenie me (12) Gy^^eimi

X'^ {X^^) X'— x' {x^±y {x-^Z) X+ (1 + 9) ;

a cie ypasHeaie ne MOiKem^ cocmonniBCfl, ii5o, nepsue ero ^Ba TiAena ^^t-

Aflincii Ha 5: -|- 3, a nocjit^mS, ne ^t^iimcfl.

HaKoiieni., npnnflB'b /i— or"^ ypasHeme (16) npnMemi bh^i

r

noAaras

nau^^GM-B

1"' — (pc-\-i)
'

Y — x' y,

r- (^+1) (a-+3)r

iipe^nojiomne'L on^niB
F.= (^+i)r,

r - (^4-3) j;

H31. cero ypaBHeHÎfl bh^hm-l morai.-Hac'b grno l^^ zi; -j- 2; CAt^OBâmeJitHO

F-^-=(^+ l)(^ + 2).

cAt^cniBie cKasannaro wh §.5. 061. onpej^-bAeHin BeAiranati Ha^oGuo

Gy^^enis nojromnmb
X-z=. a^-\-a^x -\-a^x''-\-a^x^,

H no^cmaBniTiB ciio BeAnnnHy b'b ypaBHenie

Ho coRpau^eniiT, oho npiiBe^emca k-l Bii^y

a,x^-^2a^ (3a^-f2û,— «3+15) {Aa^-\- 3fl,+39) ^+ Sû-^-}- 18— 0

omKv^a fl^ — 0

:2a, — 0

3^1^+ IS 0.
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ynompeôjiflfl geinupe nat cnxi» namii ypaBHeHiu, BLiBo^nM'b

û„— — 6, = — 5, fl^ — 0, flj rz: 0,

n CBepx'b moro ycMampnBaeM^b , gmo namoe ypaBHenie, Komopoe MOiRHO

npnHKMamb 3a yc^osiioe, y^OBJieniBopflernc^ HaË^eHHBiMii SHaneiii^Mn Koe*-

*ii^ieHniOBi> flg, fl, , fl^ n flj- Cjit^oBamejiBHo, MoaieM'B saKJiioTOmB neco-

mhLhho, nmo X~— (5x-|-6), no^ejyiy hckombiu iimnerpajn Gy^aiem-b

1)2 (07-1-5) *2(a:-f l)(*+2)
*

B'B pasmomptHHOM'b naoïii npnitttpt, mh cb HaMtpeHicM'B pacnoAo^iiJin

pa^i ^t.inme.ieu caMBiM-B HCBBirOj^HBiM'B oSpaaoM'B; ^tîîcinBnmejiBHO, momi» iist

HHX* KoinopB]u Sbu'b HaM'B nyiscHï), noMiii^eH-b Ha eohi^. Ho otcbii^ho,

Hmo ecjin5Bi b-b npo^oAiRCHm BBiKJia^oK'B Haïuejica maKoii ^•feJiiime.iB , npiï

KomopoMi» ypasHenia (12) h (13) y<3;oB;iemBopflJincB, mo BtraiicieHie 6wao

6bi okoh^cho, HHmerpaA'B o^pe/^feAeH'B, n CAt^OBameaBHO, ^a^BHtfimiu pas-

6op:b ocmajiBHBixi» ^-fe^iinieAeîi oitaaaACfl 6bi coBepuieiino usinmmiMt.





SUR

LES FACULTÉS NUMÉRIQUES
DU

SECOND ORDRE.
PAR

M. COLLINS.

(Lu le 8 Mai 1 8 3 5.)

1. iJES propriétés des produits qui naissent de la multiplication de plusieurs

ttrntîes conse'cutifs d'une progression arithmétique, et l'usage de ces fonctions dans

différentes prtles de l'analyse, ont déjà été examinés par Euler et T^andermonde.

i\ . Traité des différences et des séries par Lacroix). Kramp^ qui en a lait un

objet particulier de ses recherches dans son Analyse des réfractions astrono-

miques, en nommant ces produits des facultés numériques., les a designé par des ex-

pressions analogues à celles des puissances, savoir, par a"!*^. Lacroix., en conser-

vant la notation adoptée par p'andermonde, savoir: {a,d)", a proposé de les nom-

mer des puissances du second ordre. Passant aux suites dont les secondes différences

sont constantes, il a également indiqué le produit des n premiers termes de celles-ci

par le symbole (û, d, d')", d'après lequel, comme il a fait observer, on peut former

ceux qui conviennent aux suites dont les dliférences constantes sont d'un ordre

quelconque.

La notation introduite par Kramp nous paraissant préférable à celle proposée

par F'andermonde et Lacroix, nous désignerons par l'expression : que nous

îiommerans une faculté au second ordre., le produit des n premiers termes d'une

suite d()nt les secondes dilféi ences ^ sont constantes, et qui a pour premier terme a,

Miin. yj. Ser. St,malh., phyt. tl nal. Tom. III. i^' part. 29
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et d pour premier terme de la suite des premières diffe'rences qui en de'rivenl. Il

est facile maintenant de saisir ce que nous entendons par faculté du troisième ordre,

du quatrième ordre, et en ge'ne'ral, d'un ordre çue/conçue.

'2. Le but principal, que nous nous sommes propose's ici, c'est d'e'tablir, pour

les laculle's du second ordre et à exposant entier positif, un the'orème analogue à

ceux de la puissance et de la faculté', ordinaire on du premier ordre, du binôme.

Pour cela nous allons d'abord exposer quelques tbe'orèmes préliminaires, concer-

nant les faculte's du second ordre, et dont la de'monstration de'coule imme'diatement

de la de'fmition de ces fonctions.

Le terme ge'ne'ral d'une suite arithme'tique du second ordre étant:

d^{n—i)^d', où («— !),
— (n-i.){u-

^^ ^

L zzL {a-\-{n— i)d-\-{n—l)^d) '
v

; > ^

nm-]-n\d,d' Tn\d,d' , . , ,
,,.n\d-\-md'.d'

. a ^ ' —a^' y^(a-\-md-\-mJ') '

_

«1 , , , . ^,.m\d-{-nd',d'

mm— n\d,d' in\d,d'
\ / \ j , / \ j/\"l<^-f('"— ri)d\d'

.a —a^ : {a-f- {m-n) d-\- {m-n)^d) ' '

'

TiT / , j , ,A"i— n\d-l-nd\d' ni\d,d' n\d,d'
1 V . {a-\-nd-\- n^d )

' ' a . û

, ,.ri\ad,ad' n ,n\d.d'
Y. (aô) ' ' —a X i>

_ n\d »"|« . / j,n\ae-^bd-4-de,2de
\l. a ' —{axb) ' ^ ^ '

3. Puisque pour les faculte's du premier ordre :

' "—1 ' » La J

commençons par examiner à quoi peut être re'duite la suite analogue:

p n—çi,\d,d' jÇ,\d,d'-[ ri\d,d' . n—i\d,d'i\d,d' n^l\d,d' ,i\d,d'
à \ n a b ' Xzz. a ^ -\- n a ^

^
}, ^ ' J^n a ' 6

'5 ' ' «-1 I n

Or, les coëfficiens du binôme e'iant ge'ne'ralement doue's de la proprie'le' expri-

mée par cette équation:



Sur les facultés numériques du second ordre. -xi^

on obtient d'abord la transformation suivante :

d'où, en séparant dans ces deux sommes, le facteur commun à chaque couple de

termes correspondans, l'on tire:

c* n a b zzLa J

^+ („ _i) ^+ („ s [(«- 1)^^"- 1

''''''
^«1 -,

(a-|_^+(„_l)J+(„_l)^/)5[(«-l)/-'-"l''''''/j'' —
2 (.-1), S [(. -3)^

(a+^y'-^-«V+'^'.'^' (3+^/1'^+'^'"^]

Maintenant, faisant pour abre'ger:

La J a,ô

et -f i 4- («-!) ^+ /=: C"-;;^

nous avons cette équation fondamentale:

. donc aussi ;
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o , — C ,b
,
— (n— 2). ab-2d ô

, , ^ et
a, Il a, b o, h ^ a-^d, b-j-d

et par conséquent :

(2) S"^' C-'^'j^ c^"-^. -^-f-A ^^.2/;^
^ ' a, 6 a, 6 û, è û, 6 a, b ^ ^ «-f-'^, o-f"'^''

De pareilles substitutions conduisent encore aux e'quations:

(3) 5"'f
- C"-'' f C"-"' 1 C"-'' ^ A^"- ^_ (in-Z), C'"-''

6^"-''
^ ' a,b a, b a, b a, b " , b \^ a, b a, b

+ (^y

- {"-^). (-4),

/•«N <y'><' ^n-i,d ^n-2,d y^n-5,d ^n-4:,d ^n-4:,d f. ^n-i, d j^ri-2,d ^n-Z,d

^ ^ a,o a, b a, b a, b a, b a, b \^ a, b a, b a, b

„n— i, d — d — 6,d-\-d'.. —i,d^n— Q,d-\-d' —i,d-\-d'

b'-aJ[.d,b+d~^y'~^)^^ a, b^aJ^d,b^d^aJ^d,b-\-d

^ , .\ ^n— 6, rf-f-c?' — 5, rf+ f/'^n— 4, fZ-j-J'\ \.\d,d' ,\.\d,d' „ ,/ „n— &,d-\-d'
-t-(/2-l)„C ,,,,,)« ^ '2a ' ,, ,

' ^ -'2 a-|-(/, t+ d «4-'^)''+ '^ ^ + d,b-\-d/ a-\-d,b'\-d

, / , , , _\ yn"— i,d^^n— 2, d . , „v / „\ ^n— i,dy-^ri— S,d-i-d'

^ a-\-2d-\-d\b-\-2d-{-d'/ V / fl-f-2«?-f<^ , Z'-f2f/-f-d'

- ((;,-8), (,^-5), („_2XC"-''^+ (^-8), (»-5X («-!).
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et ainsi de suite.

4. Les pre'ce'dentes e'quations géne'rales, étant parlîculaiisées, fournissent les re-

lations suivantes :

(a+if 2, ai 2/= (a+if''''' 2, ai là'

(2) 5:;: = c:;^^:;:- (2. 3, 2.'5:;;+:^,

= (a^if''''^'— (2, (ff+i+3<^+3/) + 3. (a-J- i+2</) oi-2/

etc. etc.

formoîes, qui ne sont nullement propres à mettre en e'vldence la loi demandée pour

la transformation de la suite 5"'f : nous allons donc chercher un autre moyen de
Uy b

parvenir à ce but.

5. Les résultats, que nous avons obtenus dans les deux NN"* précédens, nous

autorisent à supposer 5^'^ susceptible d'être transformée en une expression telle

que:

^ ' ' a, b ' a, b ^ '

^., 6 « ^ cet.

où les quantités S sont des fonctions de d, d', a el è d'une forme encore in-

déterminée.
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Cette supposition donnant:

a, b ^ ' ' a, b

+ (!";; ^
i'I'''''' (2/)' -cet. -

on aura en vertu de l'e'quation (l) du N' 3 :

S''^^^ è"'^ a'"^''^' h'\'''' . 2/ + a""^'"^ b'"^''^' (2dy
a, b ^ ' ^ a,b ' a, b ^ '

_ ^n,d ^z\d,d' ^.\d,d^
(2/)^+ .... - t^'-^'f ^"-^'f

_ («-1)^ û3 2^^
^a,b V / I a, i a, ^ a_|_rfjt_^rf

= + i +(,,-1) ^+ (c"7;-^é"7;'^

ce qui fournit les relations suivantes :

a, b

a, o «. tè";"^+("-o.<i:;:;:r
etc.

qui , en faisant
a,b

-z: (û!^-^)' ''^'*^»
sont toutes comprises dans l'e'quation

ge'nérale :

d'où l'on tire par des substitutions succès ives:
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1

jLn,d ^n-i,d „n-2,d d , . . ^n-i, d n—i, d-\-d' . . - n— S.c^-fci'

yn/i— i, d —2,dj^n— S,dk.n— 3, J . , _v — i,d^n— 2, d n - S, d -\-d'— ^ 1,^ j + /.^ ,S 1^, ja,f) a,è a , b ' ^ ' ^ a , b a , b a-j-d, b-^d

y~,n-p,d Â.n-p, d T , ^n-i, d j^n~2, d —p-\-i, d f'ji} n-n-2, d-{-d'

a, b a , b ' ^ ' a, b a , h a
, b a-\-d, b-Ud

, / 1 .\ /o"

—

i, d —pj^2,d f'j^n— p— i,d'\-d'
.+ ^ X

:j e
.+</,5-H

+

Or, comme (N°. 4) ^^'^ z:. (.-F^)^!'^"^', 5^^ Z= on a ^^zz:a,

(J^' ^ ZZ 0, ^ ZH 0, si ^ 0, tandisque généralement (J^'^ZZ tlonc

e^'^IZl. Cela pose', si dans la dernière des expressions trouve'es ci-dessus e'gales à

on prend o— on obtient:
a,b

4-

OU bien, en vertu des de'finitions :

+
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= 5 [(a4-2). (.+^+ (.-1) rf+ (.-i).^)"-
'-"1

formule, qui oflre le moyen de trouver successivement les valeurs des quantile's

^a't' i' ^« 6' ^^P^"*^3"t expressions, qui re'sultent de cette

manière pour ces quantiie's, sont très-complique'es et ne paraissent guère se prêter à

des re'ductions. C'est ainsi qu'on obtient par exemple:

6:;^=5[(2+b).(2+»).(«+*+(.-i)^+(«-i)y)"-'-'i-''-<"-'>^''^x

etc.

6. Nous avons de'jà fait observer, que, pour h'-^o, et ^^'^ sont

toujours ZZLO. Nous en concluons, moyennant Te'quation (A), qu'e'galement

^3,</^ g4,^
gS,^

j^jygjjj. (oujours être zz 0, lorsque k ^1; d'où il suit de nou-

veau que Œ ',
, ', et d ', sont =: 0, lorsque ^ >>2: et ainsi de suite. Ge'ne-

^ a,h it,b a, b ^ ^ '

ralement: les quantités ^"^'^^ ^'"^b
"^ ç^nt-^2^d

^^^^ nulles, chaque fois que

J< ^ m.

1. Les recherclies pre'ce'dentes nous conduisent finalement à ce re'sultat;

alJ.ii' .«— alJ.^i'
,

t\d^d' jn—i\d,d'
,

,nU,<i'

'n,d ^i\d,d' ^i\d,d'^
2/-<f"''^

û'*''''^'
(2/)'

où de'signe le plus grand nombre entier, contenu en f • Il est e'vident que, pour

«'n:0, ce the'orème coïncide avec celui de la faculté' numérique du binôme, ainsi

que, pour £?~0 et ûT— 0, il se re'duit au binôme de Newton.



NOTE
SUR LA MÉTHODE

DES APPROXIMATIONS SUCCESSIVES;
PAR

M. OSTROGRADSKY.

... v/
(Lu le 11 Septembre 183 5.) ' '^^^Jy-^'t'^^X^

Désiginons par
(ff

ijj plusieurs fonctions des variables x, y, z, t • , et

supposons que ces fonctions sont donne'es par autant d'e'quations diffe'rentielles qu'il

en faut pour les de'lerminer complètement en x, y, z, t Les e'quations dont

nous parlons, outre les fonctions (p, et les variables x, y, z, t , renfer-

ment un très petit nombre a. On veut exprimer 9^ "îf
au moyen de se'ries

qui procèdent suivant les puissances entières et croissantes de la quantité a.

Pour cela, on remplacera, en premier lieu, le nombre a par une quantité' va-

riable (u. Il n'est pas ne'cessaire de mettre partout w à la place de oj; on peut

laisser a là, où la comodile' du calcul exigera qu'on le laisse. On peut aussi modi-

fier quelques unes des e'quations propose'es, pourvu que les modifications disparais-

sent en faisant ta rr: a. Les fondions (p, renferment avec les quantités

x,y, z, t la nouvelle variable w. Nous aurons

ç = + + +

IFàn. VI. Sir. Se moth., phys. tt mot. Tom, III, part. 30
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°" 9'o» rff • 7.-^' ' V^o' TJï
sont relatives a w = 0. En sup-

posant que —^ , ••••
, , ne deviennent jamais très grands, les

séries pre'ce'dentes seront d'autant plus convergentes, que w sera plus petit ; et comme

on ne cherche (p, ip que pour une très petite valeur a de la quantité w, on

aura en série très convergente

9' = 9'o + ^ «+X--7:^ +

V = ^0 + «+ • 77^ -f

On différenciera en second lieu par rapport à w et autant de fois qu'il est néces-

saire, les équations en (p> ijJ z, y, z, t w ;
chaque différentielle aura lieu

en même temps que ces équations ; en faisant w — 0 on obtiendra les équations

nécessaires pour la déterminatoin de (p^, yj^
— et de leurs différences par rapport

à w; il ne restera qu'à les mettre dans les séries

I
dy . d'^'i'^ «2

^ = + 77,

+

La méthode d'approximation que nous venons d'exposer est connue depuis bien

long-temps; elle est la plus usitée. Mais il m'a semblé qu'en l'exposant, on devait

dire que le nombre très petit, suivant la puissance duquel on cherche à développer

les valeurs des inconnues, doit -être remplacé par une quantité variable. On devait

le dire d'abord pour l'exactitude, car, l'on agit dans l'emploi de cette méthode,

comme si la petite quantité était variable, et ensuite, il résulte de cette manière d'o-

pérer deux avantages: le premier consiste dans l'explication qu'il est facile de donner,

pourquoi le nombre des quantités arbitraires, que la méthode des approximations,

successives introduit, est plus grand que celui qui résulte de la théorie des équations

différentielles; le second est plus important: il consiste en ce que, par l'altération

convenable des équations, on peut se ménager des ressources, qui peuvent être utile-
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ment employées pour se de'barasser des termes qui peuvent rendre l'approximation

lautive.

Conside'rons par exemple l'cquatlon

-H 7 = «7

dy < quand t iz. o.

dt ^
^

dans laquelle a est très petit, et dont on se propose de trouver l'inte'grale aux quan-

tités de Tordre a' près. — En remplaçant a par w, on trouve

< quand / ~ 0.

d'où^ en diffe'rentiant et en faisant co— 0,

(tt^ i J 0
—

^ quand /= 0.

i- j> 1 — ;

ç )
pour / = 0.

dv
On a fait, pour abréger, zz: y^; on a d'abord

ïo ~ COS. /

puis

d'jj COS. S? -|- S COS. t

~dt^ r /i — \ '

ce qui donne
12 < sin. ï -|- COS. t — COS. 5/

yi — — —
et par suite

12 t yin. / cos. t — cos. 5 ^
- *

i

y zz: cos. / + a
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Or, celte cTpression finira par devenir inexacte à cause de la variable i qui se

trouve en dehors des signes sin. et cos.

Pour obvier à cet inconve'nient, mettons les équations proposées sous la forme

dy \ quand / zi: 0.

dt ^ (

En faisant m a, on retrouvera les e'qualions primitives. Désignons, pour abréger,

1 — — par
; nous aurons

et

d'où

et

Donc

et ensuite

ou bien

dy^ S quand tzz:o

J„ = COS. nt

£Zl 4_ n\ —

y n; cos. nt -\- a

COS. — COS. 3

COS. nt — cos, 5 nt

32 '

On peut supprimer dans le de'nominateur.
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On peut comparer, si on le juge à propos, cette expression de y avec la va-

leur exacte de cette variable; pour trouver celle-ci, il n'y a qu'à multiplier

^ y aj^ par 2dy, et intégrer depuis / — 0; on trouve d'abord

1; = 1 - ^ - /+ î/ .3 (1-0 (1-/) (1_ ^j') ;

puis, en posant ^37^ —

I
- _ î) /((i _/) (1 _ /,y)),

d'où

dt VÇi— -) — yL(i_y2y(i_^.^2)3
•

En intégrant depuis / un 0, on obtient

doiî, en faisant usage des notations de l'illustre géomètre de Konigsberg,

«\ _ COS. am f)
Y — sin. coam / V (

1
) ZZ —f rr--—5—^ —r^î

V 2; ~ y[l_/^=sm.'am/y(l-^)]

il est facile de faire voir qu'en de'veloppant convenablement l'intégrale pre'ce'dente

en se'rie, suivant les puissances de a, les deux premiers termes du développement

donneront l'intégrale approchée pre'cédemment trouvée, c'est-à-dire

— ,vr. COS. / ^) - COS. 5/ V(i-'i)
.

y = cos. / y(l--^) -f a ^ ;

en effet, supposons pour abréger /^(l

—

~) z:! u el q) am u ; nous aurons

COS. <p

^ >/(!— sin. ^ '

ou bien, aux quantités de l'ordre et' près,

/a

y — cos. (p I
^' sin. ^

(p) ziz. cos. 9 H- — (cos. — cos. 3^}.

Or, comme

, jr ^'p

" / /(l— sic.» y)'

on aura aussi aux quantités de l'ordre «' près
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d'où, en faisant pour abréger « =: ^,

y = 5- + y sîn. 23-

g; ^ COS. -3- — — (cos. ^ — cos. 33^);cos

donc

y — COS. ^ + ^ (cos. dr — cos. 33-),

OU bien, en remplaçant par ^

,

_ , « (cos. /> — COS. s '')

y — COS. 5- HJ '52
quant à la quantité on a

donc, enfin

= COS./ 1/(1- --) + « .

Il est presqu'inutile de faire la remarque que la méthode des approximations

successives, présentée comme nous'venons de le faire, n'introduira jamais des quan-

tités arbitraires en nombre surabondant. Tsous nous proposons d'appliquer les

considérations précédentes au mouvement des planètes autour du soleil.



LE TÉLÉGRAPHE
BASÉ EN TOUS POINTS SUR LES PRINCIPES

DE LA PHYSIQUE;

PAR

M. P A R R O T,

AVEC 2 PtANCHES.

(Lu Je 19 Septembre i834.)

PRÉLIMINAIRES.

L INTÉRÊT majeur que doivent inspirer les machines qui transportent la parole

e'crite à de très grandes distances dans un temps extrêmement court, a fait naître de

nombreuses ide'es sur lesquelles on a voulu baser les machines te'le'graphiques. De-

puis les premières expe'riences officielles de Claude Chappe, en 1793, jusqu'à au-

jourd'hui, l'on n'a presque pas perdu cet objet de vue, non seulement en France,

mais aussi en AngleleiTe, en Allemagne, en Suède et même en Russie; chacun de

ces pays ayant fourni, non une ide'e téle'graphique seule, mais même plusieurs. Les

Allemands surtout ont beaucoup inventé et écrit dans cette partie, et les travaux de

l'infatigable Bergstraesser
,
quoique peu accueillis pnr les gouvernemens de l'Alle-

magne, ne seront pas oublie's dans l'histoire de la te'le'graphie.
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Cependant, lorsque l'on jette un coup-d'oeil sur tous ces travaux, l'on s'aperçoit

aise'ment qu'aucun de ces inventeurs n'a saisi le problème dans son ensemble. Les

uns trayalUaient principalement à simplifier le mécanisme du téle'graphe de Chappe

,

ou à en inventer un plus simple ;
d'autres voulaient augmenter la visibilité des ob-

jets par des combinaisons de couleurs et de contrastes; d'autres voulaient multiplier

le nombre des signes possibles; d'antres encore voulaient diminuer le nombre de^

signes ne'cessaires en inventant des alphabets ou chiffres complique's, etc. Mais au-

cun n'a, à ce qu'il nous semble, dûment partage' le problème ge'ne'ral en problèmes

spe'ciaux et traite' chacun avec le soin qu'il exige pour que le téle'graphe offre un

maximum d'effet dans tous les cas de sa position et de 1 état de l'atmosphère. C'est

ce que nous avons tâché de faire dans ce mémoire dont le but est de réunir tous

les avantages auxquels on peut atteindre dans l'état actuel de nos connaissances.

î^ous sommes loins de nier qu'il en est résulté une machine qui, quoique simple,

exige des soins et de l'exactitude dans sa construction et par conséquent, quelques

frais de plus que si l'on procédait légèrement à sa confection. Mais par contre,

notre construction assure l'effet dans des cas nombreux, surtout à nos 60 degrés

de latitude, on un télégraphe, construit sans les précautions que nous exigeons, re-

fuserait totalement son service, et cela souvent dans des cas urgens où il peut impor-

ter infiniment au gouvernement de le mettre en activité. Vouloir épargner quelques

frais de construction et diminuer par la l'étendue des effets, est une parcimonie d'au-

tant plus condamnable, que les frais du bâtiment excèdent de beaucoup les frais du

télégraphe lui-même. Ainsi nous avons cherché à donner à chaque partie de notre

télégraphe le plus haut degré de perfection qu'il comporte, sans nous soucier si la

machine entière coulera quelques cents roubles de plus.

Le télégraphe qui va être décrit a été inventé par l'auteur de ce mémoire

déjà en 1195 , d'abord après être arrivé en Russie. Péjà alois il fit ses expé-

riences sur la visibilité des objets à différentes distances et sur les couleurs qui
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contribuent le plus à cette visibilité'. Mais l'auteur, n'ayant aucune occasion d'en

faire usage, et ne voulant pas augmenter le nombre des inventeurs de te'le'graphes qui

n'ont jamais été exe'cutes, tint celte petite invention en porte-feuilles, jusqu'à ce qne,

jne'voyant la guerre de 1812, il en pre'senta, à la fin de 1810, un modèle à l'Empe-

reur AlexaîNDRE, et à la fin de 1811, deux exemplaires en grand. Le but de fau-

teur e'tait de faire servir ce télégraphe à la suite des armées, et lui donner pour cet

effet la forme la plus commode pour le rendre portatif et facile à monter et à dé-

monter. Voici l'idée fondamentale de ce télégraphe *).

Le signe télégraphique iIfZ7V (Pl. 1, fig. 1) est une simple planche, un volant

dont un des bouts est élargi de chaque côté d'une quantité égale à la largeur de la

planche. La longueur entière est de 10 pieds de Paris, et la largeur de 18 pouces.

Au milieu / de la longueur est le centre du mouvement rotatoire qui doit être im-

primé au volant. Ce mouvement est partagé en 12 parties égales, de soi'te que

chacune des 12 positions du volant fournit un signal à part. Ces signaux corres-

pondent aux 12 premiers nombres, de sorte que leur ensemble offre l'image idéale

d'un cadran d'horloge, dont le volant du télégraphe est l'aiguille.

Nous ne dissimulerons pas que MM. Bréguet et Be'lancourt ont inventé, en 1797, un télégraphe

sur la même idée fondamenlale qui a été publiée depuis dans les mémoires de l'Institut de France.

En voici les caractères principaux: La largeur à la longueur ~ 1:23; longueur du petit bras à ia

largeur ~ 5 : 1. Si la longueur est de 10 pieds, la largeur ne sera que de 5^ pouce. A l'imita-

tion des premiers télégraphes, le volant est fait en forme de jalousie, construction qui, comme nous le

verrons ci -après, est inutile. Le mouvement se donne par deux poulies et une chaîne. Les auteurs

exigent de leur volant 56 signes qu' ils veulent distinguer avec sûreté au moyen d'un diaphragme par-

tagé en autant de parties égales et placé au foyer de l'oculaire. Cette exigence est évidemment outrée,

par des raisons faciles à trouver. Ce télégraphe n'a jamais été exécute que pour les premiers essais.

L'auteur de ce mémoire n'a eu connaissance de ce télégraphe qu'après avoir construit les deux

exemplaires du sien pour l'Empereur Alexandre, et cela par M. Paucker qui en cherchant autre chose

dans les mémoires de l'Institut de France, y trouva par hasard la description de celui de MM. Bé-

tancourl el Bréguet et nous la communiqua. Il est vraisemblable que, si nous l'avions connue plus

tôt et appris son peu de succès, malgré les éloges que lui donna l'Institut, nous eussions abandonné

celte idée, soupçonnant qu'elle pèche par quelque défaut essentiel inconnu. Heureusement nous nous

étions déjà convaincus de son utilité par les expériences.

Mem. VI. Sér. Se, mat/i., p/iys. el nat. Tom, 111. i^* part. 31
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Pour prouver avec quelle facilite et sûreté' ces 12 signes te'le'graphiques se

donnent et s'observent, il suffira de rapporter les expe'riences suivantes:

A Dorpat, ovl je fis les premières expe'riences en grand, un e'tudiant, M. Pau-

cker, à présent professeur à Mitau, qui m'assistait dans ce travail, signalisait et

observait avec une e'gale facilite', sans jamais se tromper, et cela au premier signal.

De même le charpentier qui avait construit le téle'graphe, de même mon domes-

tique. Il suffisait pour les deux derniers de leur apprendre à placer leur oeil à

l'oculaire du te'lescope, et de leur dire de s'imaginer voir le cadran d'une horloge,

image que tout badaud de ville et tout paysan de village a en tête; et si l'on

voulait absolument prendre pour téle'graphistes des hommes qui ne l'ont pas, il

serait facile de la leur donner par une heure ou deux d'exercice en petit avec un

ve'ritable cadran devant lequel on signaliserait avec une verge de gros fil de fer

qui repre'senterait le volan, et observerait avec une petite lunette sur un support.

A Tschesme', oia se firent les expe'riences par S. M. l'Empereur Alexandre

en février 1812, un vieux domestique, curieux de savoir ce qui devait se faire,

observa quelques signaux tout aussi sûrement et facilement que mon domestique

à Dorpat.

Qu'il me soit permis à pre'sent de raconter en de'tail les observations faites

à Tchesme' par l'Empereur lui-même.

Etaient pre'sens: S. M. l'Empereur Alexandre, le prince Barklay alors Mi-

nistre de la guerre et se pre'parant pour la campagne, le prince Wolkonsky alors

chef de fétat - major, aujourd'hui ministre de la maison Impériale, le colonel

Ekesparre à la suite de l'Empereur, qui avait été chargé de trouver un emplace-

ment pour le télégraphe à 10 w. de Tchesmé. L'Empereur arriva entre II et III

heures après midi. Le tems n'était pas très clair et paraissait se préparer à un dégel.

J'avais établi deux télescopes, chacun sur une table à part, au reste sans fixer

leur position à demeure, l'un pour l'Empereur et sa suite, l'autre pour moi seul,

voulant observer [moi-même tous les signaux pour m'assurer de la justesse des

observations faites à l'autre télescope, et mon idée était de dicter les signaux de
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la première de'pèche, dont j'en avais donné cinq à M. Paucker, qui avait eu la

complaisance de se charger de faire les signaux,

L'Empereur e'tait h son te'lescope et aussi-tôt après l'observation de 3 signaux

il me dit: Taisez vous, mon cher; Je veux dicter. En effet il dicta la première

de'pèche de 115 signaux sans faute. Les princes Wolkonsky et Barklay, qui

suivirent, dictèrent avec la même facilite' et sûreté', chacun la dépêche qui lui

e'chut. L'Empereur Ai-EXA^'DEE s'e'tait charge' de la dernière et à- peu- près au

milieu de cette dépêche il me dit: Je ne vois plus rien. Je répondis: et moi pas

^rand-chose et dictai à sa place. L'Empereur, voulait forcer son oeil à voir en-

core, dérangea le télescope et se retira dépilé. Le prince Barklay écrivait; mais

le prince Wolkonsky courut au télescope, le remit avec une dextérité surprenante

et commença à dicter. Alors l'Empereur reprit sa place et continua la dictée

menant avec peine la dépêche à sa fm.

D'abord après nous courûmes tous h la fenêtre et vîmes à notre grand éton-

nement qu'il neigeait à foison.' Ainsi cet accident prouve que l'on peut encore

voir les signaux pendant une bourrasque de neige.

Le prince Wolkonsky a témoigné à S. M. l'Empereur NICOLAS la grande sa-

tisfaction, que son auguste Irère a eue de ces expériences. Quant aux preuves

que l'Empereur Alexandre en a données à l'auteur, elles ne peuvent être un

objet de publicité. Il ordonna au prince Barklay de faire faire 25 télégraphes pour

la campagne, à laquelle il s'apprêtait. Mais la campagne s'ouvrit trop tôt, et le

manque de télescopes appropriés à cet usage rendit la chose impossible.

Cependant le prince Barklay, sentant enfin cette impossibilité, voulut pourtant

tirer parti de celte invention et demanda à l'auteur un dessin d'un télégraphe en

petit, devant servir pour les avant-postes et signaliser à 5 ou 6 werstes. Pen-

dant son séjour à Wilna, il en fit exécuter à la hâte deux exemplaires qui réus-

sirent complètement dans les essais. Mais î^apoléon avait atteint l'armée russe de

moitié moins forte que la sienne; la fameuse retraite commença et la chose en

resta là. L'auteur a appris ces détails par le général Rennenkampff, alors capj-
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taine, qui fut employé par Barklay à celte entreprise. Lors de son retour de la

campagne il fit visite à l'auteur à Dorpat, exprès pour la lui raconter comme un

fait inte'ressant pour un physicien, ne se doutant pas qu'il parlait à l'inventeur.

L'emploi des 12 signaux de notre te'le'graphe est susceptible de nombre d'hy-

pothèses. L'auteur, qui ne s'est jamais occupé de sténographie ni de cryptogra-

phie, avait choisi la plus simple de toutes pour les expériences faites par l'Em-

pereur Alexandre, celle de donner à chaque signal la valeur d'une lettre de l'al-

phabet. Mais comme l'alphabet des langues européennes a au moins 24 lettres,

l'auteur avait copulé les lettres dont les sons ont le plus d'analogie entre eux.

Voici, par exemple, l'alphabet pris sans choix pour les dépêches en français et

la première dépêche que l'Empereur observa *).

123456 T89 10 1112

a e i o u b cdur d f l m s

é y p g i V T n C mol.

Le ^, ne faisant qu'aspirer quelques ^
^

voyelles, n'a point de chiffre q x

ch

Dépêche.

10 2 11 11 2 11 3 1 8 2 6 1 10 1 5 2 1

1 6 4 8 4 5 12 2 U 3 10 10 2 4 11 11

Y 12 8 3 11 9 1 11 8 2 10 3 2 2 8 8 10

T 3 12 11 3 10 10 2 4 11 11 2 12 8 2 1

1 9 1 10 10 2 10 3 2 2 u 9 4 3 2 12 11 4

3 12 3 11 6 1 8 1 3 10 10 4 11 12 2 8

8 10 4 3 12 2 12 1 8 10 4 11 12

*) On peut diminuer le lems moyen nécessaire pour faire les signaux en dispersant les Toyelles

parmi les consonnes, par exemple en plaçant P e à proximité de n, w, r, », /, etc. H suffira pour

cela de consulter un dictionnaire de la langue qu'on emploie.
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La version de ces chiffres, si l'on prend les premières lettres de la table al-

phabe'tique , sera :

Len[imemi a debalcue a abo douse mille ommes dimfamdelie ed

dlois mille ommes de cafallelie enfoies moi sine badailloms ed dlois

escadloms.

Cette nouvelle orthographe amusa beaucoup les illustres téle'graphistes qui la

corrigèi'ent facilement sans le secours de la table.

L'on voit par cet échantillon que l'auteur faisait signaliser les dépêches en

toutes lettres. Pour indiquer la séparation des mots (ce dont on peut au reste se

passer dans un chiffre aussi simple), il faisait balancer le volet deux fois, et chaque

fois de 60 degrés ou 2 heures, c'est-à-dire une heure à droite et une heure à

gauche du dernier signal, et s'arrêter au premier chiffre du mot suivant. Pour

la même lettre répétée deux fois de suite, on balançait le volant une fols sur un

arc de 30 degrés ou jusqu'au signe suivant et l'on retournait sur le champ au

premier signe.

L'auteur eut d'abord l'idée d'ajouter pour/ les nombres un signe auxiliaire afin

de les signaliser plus brièvement; mais il l'a abandonnée depuis, préférant une

manipulation simple au gain de quelques signaux, d'autant plus que ce n'est que

dans les dépêches militaires que les nombres sont fréquens, et que le signe au-

xiliaire servirait précisément à indiquer à un en«emi que l'on signalise une dé-

pêche militaire et lui aiderait à découvrir le secret du chiffre par les mots qui

suivent les nombres, comme infanterie, cavallerie, canons, etc.

Si l'on veut préférer à la méthode de signaliser en toutes lettres une méthode

crypto-sténographique, l'on pourra- par exemple prendre ces 12 signaux un à un,

deux à deux, trois à trois et même quatre à quatre; ce qui fournira 12, 144,

n28, 20736 signaux, sur les quels on pourra former un dictionnaire de mots

et de phrases.

L'auteur, n'étant ni sténographe ou tachygraphe, ni cryptographe, est bien

éloigné de décider entre ces deux méthodes. Cependant il ne peut s'empêcher de
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témoigner sa prédilection pour le chiffre en toutes lettres, et cela par les raisons

suivantes :

1) Le système cryptographique a l'avantage de se de'chiffrer plus difficilement

par l'ennemi ou par un espion. Mais d'un autre côté le gouvernement a beau-

coup de dépêches pressantes à expédier dont le contenu ne peut lui être nuisible

s'il vient à être connu. Pour les autres il faut considérer que les stations télé-

graphiques ne seront pas dans des villes. On pourra même placer hors de ville

les télégraphes des bouts de la ligne, et il n'est pas à craindre que quelqu'un

voulût faire le pied de grue pour attendre que des dépêches soient signalisées;

et une police un peu vigilante pourrait lui rendre facilement ce métier très

dangereux.

2) La célérité de l'expédition ne gagnerait pas grand' chose à exprimer des

mots entiers; car à l'exception de 12 mots dans un dictionnaire qui devrait en

contenir dix mille, 144 exigeraient deux signaux, 1728 en exigeraient trois et

8116 en exigeraient quatre *). Si par contre l'on abrévie dans le système en

toutes lettres ou alphabétique les long mots, tels que infanterie, cavallerie, attrou-

pement, forteresse , etc. (ce qui peut se faire sans risquer des mésentendus) l'on di-

minuera de beaucoup les signaux nécessaires. Le plus grand avantage de la mé-

thode sténo-cryptographique serait dans les cas oii l'on n'emploierait qu'un signal

pour une phrase entière. Mais alors combien de phrases le dictionnaire ne de-

vrait il pas contenir ! Et que faire quand une phrase nécessaire n'y serait pas ?

o) Le chiffrement dans la méthode sténo-cryptographique est bien plus long^

(à nombres égaux de signaux) que dans la méthode en toutes lettres, et le déchiffre-

ment encore davantage; car il faut avoir un grand soin à observer le nombre des

chiffres d'un seul signal. Si l'on veut en outre représenter des phrases entières

par un, deux, trois ou quatre signaux, il faudra ranger ces phrases dans un ordre

*) Dans ce système, où le volant de télégraphe ne prend que 8 positions, on aurait ISOO mots dé-

plus exprimés pour 4 signaux, désavantage qu'on ne doit pas négliger.
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systématique; ce qui a ses dlfficulle's, soit pour la composition du système, soit

pour son application. Bref, le tcms ne'cessalre pour chiffrer à la station de dé-

part et pour déchiffrer à la station d'arrivée est bien plus long que dans l'autre

système, et cette perte compense amplement le peu de tems de plus qu'exigent

les signaux en toutes lettres.

4) Une seule erreur dans un système cryptographique peut rendre une dé-

pêche indéchiffrable ou même iui donner un tout autre sens. Dans le second

cas on peut se trouver dans une erreur dangereuse: dans le premier il faut re-

demander un second signalement: Tout cela n'a pas lieu dans le système à toutes

lettres.

5) Le livre qui contient le dictionnaire sténo-cryptographique peut être volé;

(l'on encourage si fort aujourd'hui l'industrie) et ce cas n'est pas sans exemple dans

la diplomatie. L'autre système par contre, s'il est volé, est remplacé en trois mi-

nutes par un autre, tandis qu'il faut des mois pour refaire un système crypto-

graphique. Il n'est pas même nécessaire que le livre soit complètement volé

pour trahir le chiffre. Il suffit qu'un habile cryptographe le possède pendant

quelques heures pour copier quelques centaines des mots principaux, qui seront

suffisans pour déchiffrer toute dépêche et chaque déchiffrement augmentera le

nombre des mots ou des phrases trahies.

Sans vouloir rien affirmer sur la préférence à accorder à l'un ou l'autre sy-

stème, il nous paraît probable qu'à la suite on abandonnera les chiffres si com-

pliqués pour en revenir au système simple, auquel on sera parvenu à donner un

degré suffisant de cryptlcisme. C'est la marche ordinaire de l'esprit humain qui

commence par les méthodes simples, puis s'amuse à inventer des complications et

en revient enfin aux méthodes simples qu'il a eu le temps de perfectionner. C'est

par exemple riiisloire du baromètre. C'est également l'histoire du télégraphe.

Autrefois quelques signaux suffisaient pour porter des dépêches à de grandes dis-

tances. Le télégraphe de Chappe, machine très compliquée, leur succède. Au-

jourd'hui l'on introduit le nouveau télégraphe, machine de la plus grande simplicité.



24-8 P A R R 0 T.

Pour ceux qui ne savent que crier à l'expe'ricnce sans peser -les circonstances et

s'appuient sur l'autorité du te'le'graphe de Chappc, nous ajoutons les considéra-

tions suivantes: Chappe n'a marqué sur son télégraphe composé de trois pièces

que des angles de 45 degrés, par deux raisons : D'abord son volant lui fournis-

sait déjà 84 signes, nombre plus que suffisant pour avoir des signaux à part pour

l'alphabet entier, pour les 10 chiffres, pour les points, les virgules, etc. D'un

autre côté, l'observateur de ce télégraphe a pour chaque signal les positions de

trois objets à observer à la fois; ce qui exige une attention très intense, de sorte

que si les positions ne variaient que de 30 degrés, l'attention ne pourrait pas

être soutenue à ce point. Par contre le télégraphe simple n'a qu'un seul objet

dont il faille observer les positions, et comporte en toute sûreté des angles de 30°

sans exiger une forte attention, comme les expériences de Dorpat et Tchesmé

l'ont prouvé.

L'année dernière (1833) arriva de Paris, M. Château dans la vue d'ériger une

ligne télégraphique de Pélersbourg à Warsowie, à l'exécution de laquelle on tra-

vaille actuellement. Son télégraphe est du genre du nôtre-, mais d'ailleurs très

différent à plusieurs égards.

Désirant être utile dans cette entreprise, et ayant depuis long-tems adopté les

principes à suivre pour l'établissement des télégraphes stalionnaires, qui sont sus-

ceptibles de bien plus hauts degrés de perfection que les télégraphes ambulants,

l'auteur présenta à S. M. l'Empereur une description succincte du télégraphe tel

qu'il doit être construit en tout point sur les règles de la physique. S. M. l'a

lait communiquer à M. Château, qui au reste ne jugea pas à propos de se mettre

en relation avec fauteur, ni lui offrir de voir le premier télégraphe qu'il exécuta.

Cependant, comme l'auteur a eu depuis connaissance du télégraphe de M. Château,

i! pourra à la fin de ce mémoire établir une comparaison entre l'un et l'autre.

Après ces préliminaires nous allons entrer en matière.
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Description.

Le problème te'legraphique, dans sa plus grande ge'ne'rallte', se partage en plu-

sieurs problèmes spe'ciaux; relativement à la visibilité' du signe, soit de jour soit

de nuit; à la construction et à remplacement du te'Iescope; à l'emplacement de l'ob-

servateur; aux mouvemens du télégraphe; à l'abritement des te'légraphistes ; à la

tactique des observations et au choix des stations. Nous allons traiter ces objets à part.

/. Visibiliié du signe télégraphique de jour,

11 n'est pas douteux que, sans Topacité de l'air et des brouillards qui rendent

quelquefois celte opacité complète pour des objets à des distances peu considé-

rables, l'on pourrait, au moyen de grands télescopes, étendre les distances des sta-

tions télégraphiques à 100 werstes et plus, si l'on trouvait des points assez élevés

au-dessus des objets intermédiaires et plus encore de la courbure de la terre; car

cette courbure sur 105 werstes, à peu près l" du méridien, se monte à environ

801 pieds anglais. Elle est beaucoup plus petite et peu nuisible pour une dis-

tance de 101 w., puisqu'elle ne se monte qu'à 8,4 pieds anglais. Pour une distance

de 15 w. elle se monte à 15,8 pieds anglais. Ces petits calculs prouvent que

non seulement l'opacité de l'air, mais aussi la courbure de la terre s'opposent à

ce que l'on n'admette pas de trop grandes distances pour les stations télégraphiques,

quoique l'économie semble l'exiger. L'on ne peut pas donner des règles fixes sur

ces distances, l'emplacement des p( stes ayant une grande influence sur la transpa-

rence de l'air. Seulement on peut dire en général que près d'une grande ville et

sur les terrains marécageux, les stations doivent être plus petites. Fondés sur les

expériences que nous avons faites à Dorpat et à Tchesmé, nous croyons pouvoir

admettre 10 werstes pour la distance moyenne d'un télégraphe à l'autre tel que

nous le décrivons ici; les localités décideront du plus ou du moins.

Les brouillards et les brumes sont les ennemis les plus puissans de la télé-

graphie, soit en interceptant les r.iyons de lumière réfléchis par les objets en vertu

de leur opacité, soit par la lumière diffuse qu'ils envoient de la surface de leurs

vésicules à l'objectif du télescope, lumière qui affaiblit l'image télégraphique.

Kém. VI. Sir. Se. math., phjt. H nat. Tvm.IJI. i^e part, 32
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Dans le nord, on les longs jours de'te' dessèchent fortement la terre, il s'e'iève

âes brouillards secs, apparemment de la surface des plantes, que l'on n'aperçoit

pas loujouis à l'oeil nud, mais toujours au télescope, qui en outre de'couvre or-

dinairement une oscillation verlicale dans les couches de l'atmosphère, oscillation qui

fait danser les images et rend les observations difficiles.

Le nord offre encore un phe'nomène à part, très nuisible. Ce sont les em-

brasemens des marais desse'che's et des forêts, d'où 11 se re'pand des brouillanls

secs et puans qui inlectent plus ou moins fortement de grands districts, souvent

pendant plusieurs semaines. De petits districts sont encore infectes dans le nord

par une ope'ratlcn du paysan, nomme'e Kitlis, et qui consiste à brûler lente-

ment des r.iclne> d'arbre et de la broussaille, couvertes de terre, sur l'étendue de

son champ pour le feitlliser. Cette opération produit une fume'e qui s'e'tend quelque-

fols sur une distance de quelques wcrstes, et diminue sensiblement la transparence

de l'air.

Ainsi le combat du physicien contre l'opacité de l'air provoquée par tant de

causes est la partie la plus importante de la télégraphie. Mais comme il n'est

pas en son pouvoir do diminuer celle opacité, son devoir est de construire les

télégraphes de sorte qu'ils puissent profiter, autant que possible, de petits degrés

de pellucidité de l'atmosphère.

Aucun brouillard n'intercepte absolument le passage de la lumière réfléchie

des objets. Il en passe toujours quelque peu; mais ce peu devient enfin, à une

certaine distance variable, insensible à notre vue. Cet effet a lieu à des degrés

très dilférents, et l'on doit sentir que tel brouillard, humide ou sec, laisserait passer

assez de lumière pour rendre l'observation possible, lorsque toutes les inconstances

qui sont au pouvoir du physicien, c'est-à-dire le volant du télégraphe, son con-

traste avec le fond dont il doit se détacher, le télescope et son emplacement, de

même que l'emplacement de l'observateur, sont choisis avec le plus d'avantages

possibles, et que l'observation peut souvent devenir impossible lorsque ces avan-

tages manquent en tout ou en partie.
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1

Nous avons donné à notre volant 10 pieds de longueur et 18 pouces de largeur,

c'est-à-dire la proportion 1 : 6| de la largeur à la longueur. Celle proportion

n'est pas prise au hasard, car les expeViences que nous avons faites en grand, déjà

en 1795, ont prouvé à la vc'rilé (ce que, au reste, on sait d'ailleurs, nommément

par les expériences en petit du Dr. Jurins) que la visibilité d'un objel d'une largeur

donnée augmente avec sa longueur, mais que cette augmentation est à son maxi-

mum sous la proportion de 6 ou 7 à J, Si donc les télégraphes que l'on a con-

struits jusqu'à présent ont une proportion bien moindre, ils ont trop de longueur

pour leur largeur, ou trop peu de largeur pour leur longueur, d'autant plus qu'étant

de règle noirs, leur largeur apparente diminue dans une bien plus grande propor-

tion que leur longueur par l'effet de la lumière du ciel sur lequel ils se profilent,

lumière qui empiète de tous côtés sur les bords du volant. Si donc nous avons

pris 10 pieds de Paris pour longueur et 18 pouces pour largeur, nous sommes

sûrs qu'une augmentation en longueur n'augmentera pas les degrés de visibilité et

que, dans la supposition de celte longueur, c'est un devoir de ne pas donner

moins de 18 pouces de largeur; car il est certain qu'un objet est d'autant pins

visible qu'il est plus large, non seulement à raison de l'angle visuel, mais aussi à

raison de la plus grande quantité de lumière qu'il réfléchit. Ainsi, si un brouillard

ne permet, par exemple, que de soupçonner l'existence d'un signe télégraphique de 5

à 6 pouces de largeur, un signe de 18 pouces pourra être parfaitement distingué

avec sa position ; et donnera la possibilité du signalement, parce que l'intensité

de nos sensations dépend du nombre des points de l'objet (sur tout en largeur,

s'il est beaucoup plus long que large) qui nous envoient chacun une faible sen-

sation qui, seule, cesserait d'en être une, ou du moins perceptible. Cela est vrai

des sensations qu'opèrent les sons comme de celles qu'opère la lumière.

D'un autre côté, il est inutile de donner au gros bout du volant (celui qui

doit se distinguer de l'autre bout) une trop grande étendue. 11 suffit d'y placer à

droite et à gauche un carré dont les côtés sont égaux à la largeur du volant.
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Celui (lu milieu se joint à eux dans la sensation et offre un rectangle dans la

proportion de 1 à 3. Toutes nos expériences prouvent que cela suffit.

La visibilité d'un objet dépend de trois circonstances, de la quantité de lumière

qu'il réfléchit, de l'intensité de l'impression qne cette lumière fait sur l'organe de la

vue, et surtout du contraste qu'elle fait avec le fond sur lequel l'objet se profile.

Bientôt après l'invention du télégraphe, l'on a beaucoup raisonné et déraisonné sur

l'influence des couleurs relativement à celte visibililé; l'on a même proposé de ba-

rioler de plusieurs couleurs les surfaces des télégraphes. Mais la déraison ne doit

pas exclure le raisonnement, et nous verrons que la considération des couleurs n'rst

pas tout- à-fait inutile.

Les télégraphes français sont construits en forme de jalousies. INous ne pou-

vons en imaginer que deux motifs: ou de diminuer un peu l'effort du vent sur le

volant, ou d'offrir dos faces inclinées à la lumii-re, afin que le noir ne renvoie pns

la lumière qu'il réfléchit à l'oeil de l'observateur. Le premier motif est insignifiant
;

car la théorie n'indique presque aucun avantage à cet égard, et celui qui d'ailleurs

pourrait résulter de cette forme ne consiste qu'à offrir une issue à l'air foulé sur la

surface inclinée. D'un autre côté, celte foime est bien plus fragile que celle d'un

simple plan. Quant au second motif, nous ne pouvons lui accorder plus de poids

qu'au précédent; car si, dans les positions verticales, les surfaces des jalousies ren-

voient moins de lumière à l'oeil de l'observateur, il peut arriver que dans les posi-

tions horizontales elles en renvoient beaucoup plus. Or on doit adopter pour règle

dans toute la télégraphie qu'il ne doit pas se trouver des circonstances (hors les effets

de l'opacité de l'air) où la visibilité soit augmentée et dans d'autres diminuée, par-

ce que celle diminution pourrait dans plusieurs cas précisément suffire pour rendre

l'observation impossible.

Pour obtenir une couleur noire bien foncée il faut mêler un peu de bleu au

noir de fumée, et pour ôter le luisant à la couleur à l'huile, on l'enduira d'une

couche de même couleur broyée seulement avec de l'huile de thérébentine, qui, étant

évaporée, laissera la substance colorante sans lulsanl. Enfin, si l'on croit devoir
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renforcer la teinte noire par des ombres et des faces inclinées, l'on parviendra le

plus sûrement à ce but en employant un marteau dont la tête est he'rissée de pe-

tites pyramides comme celui des lailTenrs de pierre *). L'on enfoncera ce marleau

au moyen d'un autre dans la plancbe bien scclie qui forme le volant, d'où il re'sul-

tera des pyramides creuses qui feront l'effet désiré quand on les aura enduites après

coup de la couleur noire.

Un corps profilé sur un autre de même couleur, de même teinte et éclairé par

la même lumière, n'est pas visible et ne le devient qu'autant que la couleur et la

lumière de l'objet et du fond sur lequel il se profile, contrastent ensemble. Quant

aux couleurs, celles qui contrastent le plus sont le rouge et le vert, le jaune et le

violet, l'orangé et le bleu, c'est-à-dire les couleurs cumplémentaires. Enfin le blanc

et le noir, comme réunion et absence de toutes les couleurs, sont les phases de lu-

mière les plus opposées.

Tout corps qui se profile sur l'atmosphère seule en ressort comme corps obscur,

quelque couleur et quelque intensité de teinte qu'il ait, parce que tout corps réflé-

chit moins de lumière qu'il n'en reçoit. Ainsi la couleur et la teinte d'un télégraphe

seraient à cet égard presque indifférentes, si l'atmosphère avait toujours cette teinte

blanchâtre qu'elle offre lorsque l'on a ce qu'on nomme un ciel légèrement couvert.

Mais souvent elle offre des nuages d'une couleur foncée et quelquefois ce que l'on

nomme un eiel azuré. Pour faire face à toutes ces couleurs et teintes l'on donne

au volant du télégraphe le noir le plus foncé. Il est des cas, quoique rares, où le

ciel se couvre de nuages si foncés que le noir du télégraphe se dislingue à peine.

Alors on peut se servir des signaux de nuit de notre télégraphe, quoique de jour.

Le télégraphe ne peut pas toujours être placé de manière à se profiler sur l'at-

mosphère; la configuration du terrain exigeant souvent qu'il se profile sur des objets

terrestres plus ou moins proches du télégraphe. Si ces objets sont couverts de vé-

*) Seulement elles devront être plus pointues et tranctaïUes , afin qu'elles ne froissent pas seule-

ment le bois, mais qu'elles le tranchent en même tems. On peut donner 70" à l'angle du sommet»
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gélalion, la couleur de ce fond sera un verd fonce' rendu un peu bleuâtre par la

couleur propre de l'atmosphère qui se trouve entre l'observateur et ces objets. Pour

ce cas là, il faut donner au te'le'grnplie une couleur blanche avec une teinte extrême-

ment le'gère d'orangé (moins forte que celle qui se trouve au dessin de la fig. 1),

Si le volant se profile sur un fond rougeàtre, tel qu'une montagne de sable rouge,

alors on donnera au volant une très le'gère teinte de jaune si le rouge de la mon-

tagne tire sur le violet, de vert si le rouge n'a pas celte teinte. Enfin, si le fond

est un sable jaunâtre comme le sable de mer, la teinte du volant sera une teinte

bleuâtre très le'gère.

Au reste nous devons répe'ier que ces teintes du volant doivent être extrêmement

le'gères, parce que, dans les cas critiques où l'air est affecte' d'un le'ger brouillard,

la teinte du fond est moins prononce'e.

Lorsque l'emplacement d'un te'ie'graphe est tel que le volant, vu d'un poste, se

profile sur le ciel et de l'autre sur des objets terrestres, on se servira de ses deux

faces d'une manière analogue, en peignant l'une en noir, l'autre en blanc. Pour

l'hiver, aussi long-tems que tout l'horizon est couvert de neige, le volant sera noir

des deux côtc's. Pour cet elfet, si les deux faces ne sont pas de'jà noires, on cou-

vrira la blanche d'une e'toffe noire que l'on y attachera pour tout le tems auquel le

fond sur lequel ce côté se profile sera couvert de neige.

Il est encore un objet important pour tous les cas où le volant, se profilant sur

des objets terrestres, doit être blanc, la pureté du contour de la figure du volant.

Les objets terrestres n'ont jamais une teinte absolument égale, et leur couleur ne

tranche pas dûment avec celle du volant. En outre la lumière blanche du volant,

en dépassant par son épanouissement les limites du contour, a l'apparence de se ré-

pandre sur les objets limitrophes et en diminue l'obscurité. Pour fiire diminuei'

autant que possible ces légers passages qui privent les contours de leur pureté et af-

faiblissent le contraste, les bords du volant sont du noir le plus foncé sur une lar-

geur de 2 pouces. Cette largeur disparaît dans l'image du télescope; mais elle

dessine un contour nef. L'expérience a prononcé sur cet avantage.
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11. Signaux de nuit.

Le télégraphe de Tchesme, avec lequel se firent les expériences à Dorpal et à

Tchesme', avait trois lanternes place'es comme l'intliquent les figures I et II et dont les

axes tournent dans des tuyaux ////. Ce qui suppose un nombre e'gal de lanternes

de l'autre côté, afin que l'on puisse voir du poste qui envoie, si le poste qui reçoit

a bien compris le signal. Après tant d'anne'es écoulées depuis la construction de ce

télégraphe, nous nous croyons en élat de perfectionner de beaucoup la construction

de ces lanternes.

L'auteur avait déjà observé dans sa jeunesse que la flamme d'une chandelle ordi"

naire est encore visible à l'oeil simple à une distance d'une lieue ou de 4 werstes;

d'où il conclut que cette flamme, sous une amplification de 50 au télescope serait

encore visible à 120 werstes, sans la perle de lumière causée par l'opacité de l'air

et le télescope lui-même; et que par conséquent celte flamme a un diamètre bien

plus que suffisant pour la distance d'une station télégraphique. Il s'assura ensuite

qu'« une dislance de 10 werstes les signaux à la lanterne sont déjà ires distincts

le soir,, lorsque les signaux de jour sont encore nsibles^ de sorte quil voyait les deux

signaux à la fois. Celte observation fournit naturellement l'idée d'augmenter con-

sidérablement rintensilé de la lumière des lanternes dans une double vue, l'une

de pouvoir signaliser de jour avec les signaux de nuit lorsqu'un brouillard mé-

diocre rendrait les signaux de jour invisibles ou au moins incertains, l'autre de

pouvoir signaliser de nuit dans les cas oij le brouillard serait assez fort pour em-

pêcher le signalement de jour avec les signaux de nuit: avantages inappréciables

dans des circonstances urgentes oii l'on ne peut pas attendre pendant plusieurs

jours la disparition d'un brouillard humide d'automne ou de prlnlems ou d'un

brouillard sec d'été, cas fréquens dans notre climat *).

*) Nous ne conccv'ins pas comment (au rappiTl de M. Chappe Vamé dins ion histoire dt la

te'le'ffr/ip/iie p. 119) les linlcrnes du lelegiaphe du Louvre n'eiiicllalciit pas assez de lumière pour la

distance moyenne des telégi aphes français qui n'est que de 2 lieues ou 8 w., tandis q\ic d uis nos expé-

l'ientes la flamme de nos bougies a sulfi pour une distance de 10 w. Les bougies du télégraphe du

Louvre avaieal 3 pouces de diamètre, les nôtres, qiii ue devaient servir ijaa des essais, aTaienl 8 lignes
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L'inlenâte de la lumière peut êlre augmente'e de deux manières , en augmen-

tant le nombre de bougies et en nourrissant les flammes de beaucoup d'oxigène

atmosphe'rique. Ce double but pourrait être atteint en substituant aux bougies

des lampes d'Argand, comme cela a eu lieu au téle'graphe ordonné par Napoléon,

devant signaliser du cap Grinez jusqu'à Douvres, distance d'environ 18000 toises

ou 31 werstes. Mais nous regardons ces lampes comme peu applicables aux télé-

graphes, pour plusieurs raisons. Aussi cet essai paraît n'avoir été répété qu'une

fois, à Montmartre, apparemment pour donner ce spectacle aux Parisiens; ce qui

paraît indiquer qu'il est peu praticable.

Les lanternes de notre télégraphe seraient construites de la manière indiquée

aux figures VII et VIII, dont la première en offre le plan et l'autre l'aspect ex-

térieur. ABBA (fig. VII) et ABED (fig. VIH) représentent le corps de la lan-

terne, la caisse dans laquelle se trouvent les trois bougies. CC sont deux fenêtres

dont le verre est enchâssé dans un cylindre de fer-blanc qui entre dans un cylindre

fixé à la caisse. Ainsi les trois flammes luiront en avant et en arrière, signali-

sant à la fois des deux côtés, ce qui leur donne l'avantage du signal de jour qui

instruit à la fois le télégraphe en avant de la dépêche à envoyer, et le télégraphe

en arrière que la dépêche est bien signalisée.

Les trois flammes sont disposées en ligne droite dans la direction d'un télé-

graphe à l'autre et non à angles droits avec cette direction, parce que, comme

nous venons de le voir, il s'agit moins d'obtenir une flamme d'une grande largeur

que d'une grande intensité de lumière: car les expériences du comte Rumfort

ont prouvé à son photomètre que les flammes sont parfaitement transparentes

lorsqu'elles brûlent sans fumée. Trois flammes placées en triangle équilatéral

offriraient une surface lumineuse trois fois aussi large; mais leur lumière d'une

intensité simple n'aurait pas la force de percer un brouillard qu'une intensité triple

percera. Il est même probable que, sur tout, vu l'arrangement qui sera donné

aux télescopes, l'on pourra signaliser de jour avec les lanternes dans des cas de

brouillard où les signaux de jour seraient déjà invisibles, a a, a a, a a sont les
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coupes horizontales des chandeliers FG (fig. VIII), ô h b, h b sont les orifices

par oii sortent les mt^ches des bougies pressées par un ressort.

Au reste, notre idée n'est pas que les trois bougies soient allume'es chaque

fois que l'on signalera de nuit. De règle on n'en allumera qu'une, celle du mi-

lieu, et l'on allumera la seconde et la troisième seulement dans les cas où le

brouillard l'exigera, afin de ne pas tomber dans des frais inutiles.

L'on objectera peut-être que ces lanternes ont le de'savantage de n'avoir point

de re'verbères. Mais ce de'savantage n'est qu'apparent, ce qui se prouve par les

conside'ralions suivantes: Les distances entre deux de nos télégraphes seront, re-

lativement aux localités, de 8 à 12 werstes. Prenons une station de 12 w. ou de

6000 sagènes (la sagène m; 7 pieds anglais). En supposant que le miroir concave

fût assez parfaitement parobolique pour réfiéchir les rayons incidens en direction

parfaitement parallèles à celle des deux postes, un défaut de position du miroir,

soit dans le sens horizontal, soit dans le sens vertical, seulement d'une minute

ferait tomber le faisceau cylindrique de lumière réfléchie à 11 i pieds à coté de

l'objectif du prochain télégraphe; ce qui rendrait soii effet nul pour le télescope.

Or, oîi trouver le constructeur qui s'engagerait à ne pas commettre une pareille

faute dans la position des miroirs? Et s'il s'en trouvait un assez fou pour l'entre-

prendre, répondra-t -il de la position du volant jusqu'à ce degré d'exactitude, ré-

pondra-t-il de la stabilité de cette position du miroir chaque fois que le télégra-

phiste le nettoiera, et du volant en dépit des vicissitudes de l'humidité, et de la

température de l'air et de l'action du soleil ? Bien plus , les lampes télégra-

phiques marchent sur la circonférence d'un cercle de 10 pieds de diamètre; si

donc les positions du miroir d'une lanterne et du volant qui signale sont aptées

pour une certaine position du télescope prochain, cette position sera défectueuse

pour tous les autres points de la circonférence où cette lanterne se trouve succes-

sivement. Nous avons supposé jusqu'à présent que le faisceau de lumière réfléchi

par le miroir sera parfaitement cylindrique. Mais si cela n'est pas (et jamais il

n'a été construit un miroir aussi parfait), si ces rayons forment un cône dont l'angle

Mt'in, VI. Sir. Se. Wftik
,
phys. tt nat. Tom.III. l»^' pari. 33
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ne soit que d'un degré', il esl facile de prouver qualoi's ïa quantité de lumière

re'fle'chie que recevrait l'objectif du télescope prochain ne sei'ait que j^g^ de celle

qu'il reçoit directement de la flamme; ce qui peut être considéré comme rien.

Ainsi les réverbères de lanternes qui peuvent avoir quelque utifilé dans les rues

pour des distances de 30 ou 40 pas, n^en ont aucune pour la télégraphie *) et,

nous osons l'assurer positivement malgré le préjugé contraire, pour toute espèce

de fanaux.

Le reste de la construction de nos lanternes vise à procurer aux flammes un

courant d'air atmosphérique abondant, à empêcher par là la formation de la fu-

mée, à tenir îa lanterne propre, à empêcher le vent de s'introduire dans l'intérieur

et à donner plus de brillant à la flamme c, c, etc. (fig. VII et VIII) sont 28

petits tuyaux de fer- blanc, ouverts pas les doux bouts placés au fond de la caisse

autour des bougies, fournissant un accès libre à l'air extérieur- s ns lui permettre

une entrée turbulente, quelque vent qu'il fasse. Ce courant d'air entoure les

flammes régulièrement. Pour produire ce courant et empêcher en même tems le

vent de s'introduire par en haut dans la lanterne, la caisse sera surmontée d'un

cône creux edde et d'un cyhndre dddd qui porte le petit ventilateur HH décrit

par l'auteur avec sa théorie et ses nombreuses applications en 1793 dans un ou-

vrage particulier. Il est composé de deux cônes tronqués, dont l'inférieur caac^

soudé au tuyau dd, a sa base supérieure ouverte, et le cône supérieur bddc a

sa base supérieure l'ermée par une plaque plane. Celui-ci est porté par 8 plaques

rhomboïdales comme eogf, de sorte que la base supérieure du cône inférieur et

la base inférieure du cône supérieur se trouvent dans le même plan horizontah

*) A Pétersbourg, le boulevart àv l'AmirauIé est édahe, depuis quelques années, par des lanternes

à réverbères d'une bien meilleure constiuclion que les lanternes ordinaires. La mèche éclaiie des

deux côtes et fait par la l'effet d'une nieche double. Mais deux réverbères en forme de demi - cônes

tronqués, placés un peu au-dessus de la flamme, un à cliaqne côté, enlèvent au ciel le lumière d inl

il a'a pas besoin et l'emploient au profit de la terre. Ce boulcvart est la partie la mieux éclairée de

tout Peleisbourg. L'auteur a exccule une lanierne précisément de ce gi-nre ^ers la fin du siècle der-

nier a Kiga, a la maison du docteur Dyisen ou il logeait alors, tout près de la Slifls- Pfurte;
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Ces 8 plaques, qui ne s'étendent du dcliors au dedans que sur § de la longueur

des cônes, partagent l'espace entre les cônes en 8 cases qui reçoivent le vent à

l'exte'rieur, le concentrent vers rinte'rieur et le laissent ressortir du côté opposé

après avoir fait l'elfet d'une pompe aspirante sur l'air contenu dans le cylindre dd,

dans le cône edde et dans la caisse AE. L'air enlevé par ce ventilateur est rem-

placé par celui qui entre par les 28 tuyaux c, c, c. De fréquentes expériences

ont prouvé que l'air ainsi renouvelé (dans des lanternes de voiture) produit une

flamme brillante et sans fumée.

Le tuyau pour la bougie aura 18 lignes de diamètre et 17 pouces de longueur.

La bougie aura 14 lignes de diamètre moyen et 7 pouces de longueur. La mèche

sera composée de 24 fils qui, médiocremeut tordus et pénétrés de cire, formeront

un cylindre de 1,2 ligne de diamètre. Cette bougie brûlera environ 12 heures.

L'ouverture supérieure des tuyaux, celle par où passe la mèche, et qui offre

à la chaleur de la flamme une surface de cire à fondre, devrait varier de diamètre

selon les températures de l'air de la caisse de la lanterne. Mais comme cela n'est

pas praticable, il faut faire varier la composition des bougies. Pendant les mois

(le mai, juin, juillet, août et septembre l'on brûlera des bougies de cire pure *);

pendant les mois d'octobre et de novembre des bougies composées de 3 parties de

cire et d'une partie de suif; pendant les mois de décembre, janvier et février de

2 parties de cire et d'une de suif; pendant les mois de mars et avril de 3 parties

de cire et d'une de suif.

Enfin, il s'agit encore de suspendre les lanternes sans contrepoids et de manière à

ce que leur support n'en couvre jamais les fenêtres dans aucune des 12 posi-

tions oià les lanternes se trouvent relativement au volant. 11 a déjà été dit plus

haut qu'elles doivent faire bascule (bascule russe) au moyen d'un axe qui tourne

dans un tuyau , et le problème est de placer ce tuyau de manière à remplir le

but proposé.

*j ISouj nommons cire pure celle des boimcs ht ugies de Pc'lej >bouig.

*
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A (fi g. VI) est un angle de fer qui porte à son sommet le tuyau en question^

Il est fixe' comme on le voit en A, C. La figure X offre cet angle dessiné

sur fe'chelle de la lanterne. Cet angle est de 30° ou du cercle. Les barres de

fer qui le composent ont en g deux lignes, et en / une ligne de'paisseur et sur

toute leur longueur 12 lignes de largeur. Elles se terminent en un cercle de fer

dddd de même largeur et e'paisseur, dans lequel est soudé à soudure faite le tuyaa

de laiton eee de li ligne à 2 lignes de'paisseur, de 8 pouces de longueur et de

4^ lignes de diamètre inte'rieur. / est le point où l'axe est fixe' (à clous rivés et.

à soudure) à la lanterne, et l'on s'assure que dans aucune des 12 positions de la

lanterne les barres gi, gi n'offusquent jamais les flammes, si l'on décrit du centre

1 (fig. VIII) l'angle b'Id' de 50° et un second cîlb' égal au premier, par où l'on

voit que la flamme ne remplit pas entièrement ces angles,

111. Télescopes et leur emplacement.

11' ne faut pas s'imaginer que tout télescope soit en tout point propre à la

télégraphie, pourvu qu'il livre une amplification suffisante pour fournir à l'oeil

une image du signe télégraphique. Il faut qu'il livre cette image dans les tems

favorables avec le plus de clarté, de netteté et de lumière possible, en sorte que

de légers brouillards ne mettent pas dans l'impossibilité de signaliser; ce qui est

d'une importance majeure dans notre climat. Pour atteindre ce but, il faut avoir

égard à deux choses, à la structure du télescope et à son emplacement.

Une description détaillée de cette structure est inutile; il suffit d'en indiquer

les principales parties.

On donnera à l'objectif achromatique 36 pouces de distance focale, et 3' pouces

dé diamètre. L'oculaire sera une simple lentille biconcave, dont la distance fo-

cale est 1,2 pouce; ce qui constituera le télescope de Galilée dans sa plus grande

simplicité, dont l'amplification sera 30. Il recevra sous ces dimensions une grande

quantité de lumière et la transférera à l'oeil avec le moins de perte possible, n'ayant

qu'un oculaire simple et exlièmement mince. Cette propriété est d'une importance

majeure.
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L'on a rejolé depuis longlcms le te'Iescope de Galile'e pour tons !os cas où l'on

a besoin d'amplifications un peu conside'rableS;, au point cju'ils ne servent plus ([ne

pour les lorgnettes d'ope'ra, parce que leur champ (l'espace qu'ils offienl à l'oeil)

est très petit pour de grandes amplifications. Mais ce défaut, très grave pour un

télescope ordinaire (terrestre ou astronomique) devient une vertu pour le te'Iescope

te'le'grapluque, en ce qu'il n'offre à l'observateur presque point d'objets qui puissent

le distraire, ce qui est un très grand avantage; l'oeil s'accoutumant par là à ne

voir que l'objet qu'il doit voir et le voyant par conse'qnçnt bien plus clairement,

avantage qui se fera sentir surtout de nuit lorsque des étoiles se trouvent à pro-

.ximilé du télégraphe. Dans les expériences citées plus haut, le signe lélégrapbiqne

occupait à peu près la moitié du champ du télescope, et l'on ne distinguait d'ail-

leurs aucun objet marquant. 11 est même possible que deux télégraphes se trouvent

presque en ligne droite avec un troisième; alors le télescope à grand champ recevra

l'image des deux lé!égraj)hes à la fois. De jour, ce sera un petit inconvénient, le

volant du second télégraphe étant à peine sensible à l'oeil; mais de nuit, et l'at-

mospbère étant claire, les flammes des lanternes du second téîegrapbe seront très

visibles; et bien que la distance apparente de l'une à l'autre soit environ de moitié

moindre que celle des lanternes du premier télégraphe, cependant le double jeu

devra nécessairement jeter de l incertitude dans les observations. Avec notre téles-

cope, il suffira que les trois télescopes dévient de 20 pieds pour éviter totalement

cet inconvénient, mais avec un télescope à grand champ la déviation nécessaire

pourra monter à 100 pieds et plus; ce qui pourra forcer d'abandonner un poste

d'ailleurs très favorable, par exemple une élévation dont le sommet n'aurait pas

cette largeur. Or l'on sait quelles difficultés les ingénieurs éprouvent en cherchant

des postes favorables pour une longue ligne télégi aphique.

Des expériences ultérieures prouveront peut-èlre que l'on peut se servir de

moindres amplifications que celle de 30, et si cela est, l'on doit se faire un devoir

de les employer pour ammener une plus grande quantité de lumière à l'oeil.
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Enfin, pour donner au télescope le dernier degré' de perfection et de commo-

dité'; l'on munira l'oculaire d'un diaphragme non fixe, mais mobile, afin d'indi-

quer à l'oeil l'emplacement oii il voit l'objet le plus clairement et dans le plus

petit champ. Aucune pre'caution n'est minutieuse dans la solution d'un problème

aussi compliqué que celui de la te'le'graphie, où un petit degré' de visibilité de

plus ou de moins rend cette solution possible ou impossible.

Notre télescope n'offre qu'un désavantage, une plus grande difficulté à l'orienter.

Mais comme le télescope télégraphique, une fois braqué, a une position imper-

turbable, cette difficulté cesse. Au reste l'on pourra avoir un petit télescope cher-

'cheur qui s'adapte à tous les télescopes de la ligne pour fixer primitivement leur

position.

Il serait superflu de vouloir décrii'e le mécanisme qui sert à donner au téles-

cope ses mouvemens et à le fixer ensuite irrévocablement dans sa position, ces

choses-là étant connues ou très faciles à imaginer.

Les circonstances qui ont rapport à remplacement du télescope sont également

d'importance majeure, surtout dans notre climat. En hiver l'on ne peut ni ne

doit exiger d'un homme, même d'un soldat russe, qu'il observe sans mouvement

pendant 4 heures consécutives dans une chambre froide *), Que l'on n'objecte

pas que l'astronome fait ses observations également dans un local non chauffé;

car d'abord il est rare qu'il soit forcé à des observations de si longue haleine

pendant les grands froids. Quand il ne peut plus y tenir il les interrompt pour

les continuer le lendemain, ou pendant la même nuit, après qu'il s'est échauffé

dans son cabinet chaud. L'observateur télégraphique par contre n'ose pas quitter

une miaule son télescope. L'astronome est animé, réchauffé intérieurement par

son zèle poui la science et la gloire, le télégraphiste par rien que par la crainte

du châtiment; cl la crainte n'éthaufle pas. En outre pendant les grands froids

*) Si l'on raccourcit ce terme, alors les rechanges se font d'autant plus »ouvent, et le le'egtapliisle

n a qu'un tems trts court pour son sommeil, ce qui nuit i sa santé.
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rdvaporation de l'oeil se pre'cipite sur l'oculaire et le rend opnque. L'astronome a

de règle le tems de le nettoyer, le téle'graphiste pas; car ou une de'pêche est en

route ou bien 11 en attend une. Si le premier perd par là une observation, il la

fait, soit la même nuit^ soit la nuit suivante; personne ne lui en demande compte;

le second au contraire perd son observation ou ralentit la marcbe de la de'pcche

et est soumis à responsabilité' *).

Il est encore une circonstance qui influe fortement et de'savanlageusemcnt sur

la visibilité' des objets de jour et au clair de lune; c'est la lumière diffuse qui

entre dans le télescope en même tems que la lumière de l'objet. Elle diminue

l'effet de la lumière du volant te'le'grapbique, ou bien le contraste du noir du vo-

lant avec la lumière du ciel. En appliquant cet effet aux brouillards, nous trou-

vons que ce me'te'ore rend les observations difficiles non seulement en raison de

son opacité', mais aussi en raison de la lumière diffuse très conside'rable qu'il en-

voie de tous^ cotes au te'lescope et qui, en se mêlant à l'impression de l'objet déjà

affaiblie par l'opacité propre, finit par la rendre tout-à-fait insensible.

Ainsi notre problème actuel est d'un côté d'accorder aux télégrapl\istes le bien-

fait d'observer dans une chambre chaude en éliminant tous les inconvéniens qui

pourraient en résulter, bienfait qui en sera un également pour la transmission

des dépêches, et d'un au Ire côte écarter toute lumière diffuse, hors celle qui arrive

parallèlement avec la lumière de l'objet ou parallèlement à l'axe du télescope.

La première partie de ce problème se résoud en plaçant l'observateur dans une

chambre chaude et l'objectif dans un espace froid, de sorte qu'il n'y ait aucune

communication entre les atmosphères de ces deux lieux. Cet arrangement n'est

praticable qu'en télégraphie parce que le télescope a une position invariable. 11

est impossible en astronomie parce que le télescope a une position variable.

Quant à la seconde, réllminatlon de la lumière diffuse, il y a deux moyens

d'y parvenir. Le premier est d'adapter au télescope, du côté de l'objectif, un tube

•) Nous passons sous silence le cas où l'on roudiait observer clans une clianibie chaude au iravers

d une fenêtre ouverte ou fermée. Due ignorance complète pnuriait seule le proposer.
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qui dépasse l'objectif d'un pied ou plus et bien noirci à rinle'rieur. C'est celui

que M. le professeur Struve a adapte' au grand réfracteur de Frauenhofer de l'ob-

servatoire de Dorpat, le seul applicable à un télescope astronomique qui doit ba-

layer toute la coupole visible du ciel. Mais ce moyen est encore imparfait; car

il est connu que les surfaces noires, qu'elles soient lisses ou non, re'fle'chissent ce-

pendant une portion notable de lumière, surlout si les angles d'inclinaison sont

petits. Nous pourrions en appeler là-dessus au te'moignage des peintres, si nous

n'avions pas les expe'riences directes de Bouguer faites sur du marbre noir impar-

faitement poli, d'après lesquelles ce marbre, sous une inclinaison de 15°, re'fle'clils-

salt presque | de la lumière incidente et sous un angle de 3°. 35' précise'ment |-

La seconde méthode d'éloigner la lumière diffuse de l'objectif du télescope, celle

que nous proposons, est spécialement applicable aux télescopes télégraphiques, qui

ne changent jamais de position. Elle consiste à placer l'objectif dans une paroi

d'une cliambre peinte en noir le plus foncé et d'adapter à la paroi opposée un

diaphragme qui ouvre à la lumière un accès libre dans la direction du télescope,

diapbragme qui n'aura pour ouverture qu'un cercle d'un diamètre de deux lignes

plus grand que l'aperlure de fobjectif.

La figure IX (planche II) offre le remède aux deux inconvéniens que nous

voulons écarter, La maison du télégraphe n'est autre chose qu'une chambre de

24 à 26 pieds en carré, cbauflée comme une chambre ordinaire, à laquelle les

deux petites chambres froides et noires G et G sont atten;intes, cliacune ayant 6

pieds de longueur et 4^ de largeur. A on B est le télescope, dans la grande

chambre chaude. Son objectif passe par un trou pratiqué dans la paroi et fermé

lierraétlquemt ni lorsque le télescope est fix^' invarlableineul dans sa position, dd

est le dlapliragrne en laiton vissé sur une ouverture ff pratiquée dans la paroi

opposée. Il et.1 inutile d'appliquer des calculs minutieux à prouver qu'au moyen

de cet arrangement la quantité de lumière diffuse qui pourra arriver par réflexion à

l'objectif du télescope peut être consldéi ée absolument comme nulle, et que l'on n'est

obrué que de relie qui lui parvient directement par le diaphragme, lumière qu'il est

impossible déllmlner sans éliminer en même tems celle de l'objet à observer.
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li'objeclif du télescope erapêcliera en hiver les vapeurs, qui pourraient s'intro-

duire dans la cliarabre noire, de se précipiter sur lui à raison de la tempe'raturc un

peu plus e'fcve'e que le me'lal du corps du télescope (plongé dans l'atmosphère de la

chambre chaude) lui amènera. Pendant les autres saisons, on éloignera ces vapeurs

de l'objectif (qui par leur précipitation y feraient l'effet d'un brouillard), en plaçant

à droite et à gauche, au-dessus et au-dessous de l'objcclif quatre petites assiettes

chargées chacune d'envii'on une livre de chaux vive et l'on recouvrira le toui

d'une boîte en fer blanc qui aura un trou un peu plus grand que l'objectif. On

renouvellera la chaux tous les mois pendant les saisons humides et tous les deux

mois pendant les saisons sèches. La porte P, qui ne laisse passer aucune lumicie

et le moins d'air possible, servira à ces changemens et à tout ce que l'on poui-

rait d'ailleurs avoir à faire dans cette chambre *).

IV. Emplacement des ohsenmleurs.

La place de l'observateur est naturellement devant l'oculaire du télescope, où

se trouve une chaise ronde q montée sur un axe vissé dans le disque d'un tié-

pied, pour lui donner la hauteur, qui convient le mieux à l'obscrvaleur relative-

ment à sa taille. Un dossier fixe, adapté à la circonférence de ce même disque,

permettra à l'observateur de s'appuyer dans les instans où son oeil n'est pas fixé

au télescope.

Mais cela ne suffit pas: il faut que l'observateur soit de jour et de nuit dans

l'obscurité, afin que son oeil ait la plus grande sensibilité pour apercevoir les

signaux qui, pendant de légers brouillards, seraient invisibles, si l'oeil n'était pas

soustrait à toute autre lumière. Quiconque a fait des expériences sur la phos-

*) Pour fermer l'accès des sapeurs de la chambre cTiaude dans l'inte'rieur du télescope, on lulera

l'oculaire a son diaphragme, comme cela a déjà lieu ordinairement. Mais comme ces vapeurs pour-

raient s introduire enlrc le tuyau de l'oculaire et celui de rohjeclif , on couvrira leur jonction d'un

tuyau très mince de résine élastique fortement ficelé à ses deux bouts, et assez long pciir ccder axix

moiivemens nécessaires pour avancer ou reculer le tube oculaire.

Mtm. VI. St'r. Se. math.
,

ph;ys. et nat. Tom. III. 1« part, 34
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pliorcscence des corps par insolation ou par de faibles degre's de chaleur, où il

s'agit de s'apercevoir des plus faibles degrés de lumière qui émanent des corps

ainsi traités, saura apprécier les avantages incroyables de cette isolation de l'oeil

de l'observateur. Le professeur Placide Heinrich à Ptalisbonne a rempli deux

volumes in-quarto de ces intéressantes observations sur presque tous les corps

connus, et assure n'avoir dû les grands succès de ces observations qu'aux soins

presque minutieux qu'il employait pour éliminer absolument de sa vue toute lu-

mière, hors celle qu'il voulait observer.

L'on obtiendra celte isolation si utile de l'oeil de l'observateur en l'entourant

de deux côtés par les armoires op, op où les télégraphistes serrent leurs effets et

qui se joignent au plafond, et en peignant en noir les surfaces X, X', X", X"\
X"', X^', X". Les trois fenêtres de la chambre, de même que le chandelier z

du télégraphe, sont disposées de sorte qu'elles ne peuvent envoyer aucune lumière

directe à l'observateur, qui ne recevra que la lumière faiblement réfléchie des parois

fortement noircies. Au cas où l'on préférerait un autre arrangement des meubles

des télégraphistes, de simples parois en planches remplaceraient les armoires»

7^. Mécanisme pour les momemens du télégraphe.

ABBA (fig, 1 pl. I) est la maison du télégraphe, de 24 à 26 pieds en carré

intérieurement, BDDB son toit en forme de pyramide. DD est un disque massif

en bois, percé à son miheu pour recevoir l'arbre vertical GF, sur lequel est planté

le télégraphe et qui est calfeutré de même qu'à la hauteur du plancher BB,

pour ôter toute communication de l'air intérieur avec l'extérieur. HK est une

barre de fer forgé, qui porte le signe télégraphique que nous avons nommé

volant. Elle a 3 pouces en carré à sa base et 2 pouces à sa partie supérieure.

Là est fixée à vis une tringle de fer ee (fig. Il) surmontée de deux montans ec,

ec et soutenue par deux supports df,df fixés à un renflement dd de la barre.

C'est sur ces deux montans que repose l'axe II qui fait mouvoir le volant LL
fixé à une de ces extrémités. Cet axe a 4 pieds 1| pouce de longueur sur 1|
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pouce d'ecarrissagc. A son autre exlre'mite' est la poulie û/^ de 18 pouces de dia-

mètre inle'rieur, qui porte la chaîne aa qui perce dans rinte'rieur du bâtiment où

elle est reçue par une seconde poulie exactement de même diamètre.

Larbre vertical porte par un boulon C sur une pierre EE pose'e sur un fonde-

ment, afin qu'on puisse lui donner la direction qu'il doit avoir. Pour cet effet,

il est perce' d'un trou KO dans lequel on place une barre, qui sert de levier pour

tourner l'arbre. Cela étant fait, on perce un trou ^ à la hauteur du plafond

dans deux solives de traverse pralique'es tout près de l'arbre. Un boulon à vis

passe' dans ce trou qui traverse aussi l'arbre, fixe celui-ci dans la position qu'il

doit avoir. Le disque DD a deux trous h' oppose's qui ne pe'nètrent qu'à 4 pouces

de profondeur pour recevoir deux boulons à vis qui augmenteront la solidité de

la position de larbre.

Le volant, après avoir e'te' e'quilibre' par une plaque de fer fondu visse'e à sou

petit bout, est vissé sur l'extre'mite' de l'axe et assujetti par une virole carrée de

fer nn, munie <le 4 bras nm, nm que l'on voit tous quatre à la figure VL Ces

quatre bras ont le double avantage de donner au signe une assiette invariable, et

de le renforcer à moitié' de la longueur de chaque moitié contre le vent. Au reste

ce dernier avantage peut être considéré comme superflu. Car si l'on donne au

volant 2 pouces d'épaisseur il résistera, d'après les expériences de Barlow, sans

appui, à 7 lois l'effort d'un ouragan de 150 pieds de vitesse par seconde, vitesse

qui surpasse tout ce que l'on a observé jusqu'à ce jour.

Comme l'on pourrait douter, que la grande barre de fer HK pût résister au

vent dont l'effort peut se porter perpendiculairement sur le volant, calculons la

force résistante de cette barre. La surface du volant est de 19i pieds carrés, et

l'effet d'un ouragan de 150 pieds de vitesse sur un pied carré de surface est de

33 t^. Donc l'effort entier sera 643^ tfe. D'après les expériences de Brown il

faudrait une force de 1872 t^, appliquée horizontalement à son bout supérieur

pour la rompre, dans la supposition qu'elle fût de fonte. Donc cette barre, comme

elle est de fer forgé, et parconséquent plus fléxible, offrira une résistance plus que

triple que la force de l'ouragan le plus impétueux. ^
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La figure V (pl. 1) montre comment s'opère le mouvement du volant. La

partie infe'rleure rspt de l'arbre est carre'e et entoure'e d'une caisse de planches

qui peut monter et descendre le long de l'arbre et y être arrêle'e par la vis ug

fixe'e par sa tête au crampon xzy et par ses pas dans le crampon c/ç' à une hau-

teur arbitraire. A cette caisse est fixe' le disque de bois oo par 4 verges de fer

!nm. Ce disque et la caisse portent ensemble l'axe de la poulie embrasse'e par la

choîne. Le même axe porte un index qui tourne avec lui, parcourant un limbe

de laiton aa assujetti sur 6 petits cylindres de bois oa^ oa^ etc. *) limbe qui porte

une double division en 12 parties e'gales djont les chiffres de l'une vont en sens

contraire de l'autre, comme on le voit aux figures I et IV, à la dernière desquelles

une partie du limbe est dessine'e sur \ de grandeur naturelle, de sorte que cha-

cune des 12 divisions aura 6| pouces de longueur. Un levier à deux manches gg,

fixe' à l'axe, imprime le mouvement à la poulie infe'rleure et à l'index, et au moyen

de la chaîne, à la poulie supe'rieure et au volant.

La chaîne de Vaucanson, qui a conservé sa ce'le'brité jusqu'à nos jours, n'offre

pas le degré' requis de sûreté' et d'exactitude. Celle de notre te'le'graphe, faite de

laiton fondu, sera comme moule'e dans les creux pratiqués dans les poulies. Nous

lui donnons la forme exprimée à la figure V qui offre deux chaînons à moitié

de grandeur naturelle. Les moules pratiqués dans les gorges des poulies doivent

avoir assez de profondeur pour que les cylindres aa, aa s'y enfoncent de tout

leur diamètre et les boules ^, b de tout leur rayon plus celui des cylindres. D'après

ces dimensions 14 chaînons engrèneront dans la moitié de la circonférence d'une

poulie. 11 serait aussi long, que fastidieux de décrire les procédés à suivre pour

donner h l'engrenage de la chaîne dans ses moules toute l'exactitude requise.

*) La construction seia un peu plus simple si l'on place la poulie derrière le disque de bois, et le

limbe immédialement sur le disque. Seulement il faudra augmenter de oa la dislance du disque à la

caisse, afin que la cliaine descende perpendiculairement. Ce changement procurera l'avantage de pou-

voir donner des supporis à cette poulie comme à ia supérieure.
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Les deux poulies sont en fer fondu de l'espèce molle, qui se travaille aise'ment

avec des outils tranchants, afin d'enlever facilement et nettement les aspe'rite's que

la fonte laisserait dans les moules de la chaîne, aspe'rite's qui useraient la chaine

trop vite. Elles sont compose'es chacune de trois plaques dont celle du milieu a

1 pouce 2 lignes d'épaisseur, sur la circonfe'rence de laquelle se trouvent les moules

de la chaîne tels qu'ils ont été déc'rits plus haut; les deux autres plaques sont

des zones de 4 pouces de largeur et ont 4 lignes d'e'paisseur avec un rayon d'un

demi pouce de plus que celui de la plaque du milieu, à laquelle elles sont fixées

par 12 vis à écrou. Cette construction facilitera la confection des moules et leur

réparation. Nous croyons pouvoir assurer positivement que cette construction

des poulies, des limbes et des chaînes offre une sûreté parfaite pour livrer les

signaux, et qu'un télégraphiste un peu exercé ne commettra pas d'erreurs d'un

degré, erreur qui peut être considérée comme nulle sur un arc de 30 degre's. Car

d'un côté il est impossible que la chaîne glisse dans la gorge des poulies, et d'un

autre côté, un degré correspondant sur les limbes ayant une longueur de 2| lignes,

le télégraphiste ne peut pas s'égarer d'autant dans la position de l'index.

Malgré le poids de toutes lés pièces mobiles de ce télégraphe, les mouvemcns

se feront avec la plus grande facilité, comme le petit calcul suivant le prouve.

D'après les dimensions ci-dessus la planche du volant pèsera . . 152 t6

Les quatre bras de fer qui la soutiennent . 54

L'axe de fer qui porte le volant et la poulie 40

La chaine de laiton 43

Chaque poulie 184 t^, les deux avec l'axe de l'inférieure 580

Total des masses à mouvoir 669

Or le irottement des axes peut s'évaluer au plus à ^ du poids total, ce qui

fait 134 t^, et la proportion moyenne des diamètres des axes a celui du levier

aux points oiî les mains le saisissent est 1 : 30. Donc la force à employer au

levier est égale à 4, 5 , auxquelles il faut ajouter encore environ | pour les

frotlemens sur les axes des chaînons
; ce qui fera en tout une force d'environ 5 livres.
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La vis ug, décrite déjà plus haut, sert à tendre et à de'tendre la chaîne à

raison des terape'ratures. L'auteur ayant observe' à Riga en une tempe'rature

de 33° R. au-dessous de ze'ro (le mercure gelait) et lété suivant 30° R. au-

dessus de ze'ro, l'on doit compter sur la possibilité d'une variation de température

de 64°. Or le coefficient d'extension pour 80° R. étant, selon Smeaton 0,0018T5,

et la chaîne du télégraphe ayant environ 22| pieds de demi-longueur, l'extension

pour les 64° est égale à 4,7664 ou 4| lignes, longueur qui suffira pour fixer

l'étendue de la marche de la vis ug de tension, d'autant plus qu'environ g de la

longueur de la chaîne se trouve toujours dans une température modérée.

Nous avons encore à faire voir comment on peut empêcher l'eau de pluie et

la neige de pénétrer par la chaîne dans la maison télégraphique.

Dabord nous couvrons la poulie ab (fig. Il) d'un couvercle de tole cxyze qui

éloigne la pluie de cette poulie. Puis on fixera à son bord intérieur de chaque

côté un tuyau rpqs de fort fer- blanc de 2 pouces de diamètre, qui entoureront

les deux branches de la chaîne jusques au toit, où ils seront fixés à demeure, au

dessus de deux trous c, c (fig. XI) percés dans la couverture du toit. Ces tuyaux

seront soutenus par les deux bras de fer mn, mn^ vissés à la tige HK qui porte

tout le télégraphe, et en troisième lieu, au bord du petit toit de tôle In ni' qui

couvre le sommet du toit. Pour donner le dernier degré de solidité à ces tuyaux

on les joindra l'un à l'autre par deux traverses aux points n et n, qui consiste-

ront en de simples tuyaux de fer- blanc d'un pouce de diamètre. L'on donnera

à la partie inférieure des tuyaux rpqs, là où ils couvrent le bas du volant la cou-

leur du côté homologue du volant; de même aux traverses. Le reste sera noir.

Il en sera de même du couvercle sxyzc.

T^I. Déviation des stations.

Il a déjà élé question de l'angle, que peuvent faire les directions de deux télé-

graphes avec le troisième. La figure IX (pl. II) offre un pareil angle aCb, dont

le supplément est bCa. Si le télégraphe se trouvait dans la position où il est



. Le Télégraphe. 271

dessiné (comme la plus favorable pour être observe' dans la direction aC) et dut

être observe' dans la même position, mais dans la direction bC, il perdrait en vi-

sibilité' en proportion du cosinus de l'angle bCa *).

Soit cet angle — 15", son cosinus sera 0,9659 et la perte 5I de la visibilité

totale. Si l'on place le tële'graphe dans une position fixe moyenne entre bC et

aC, alors l'angle nuisible ne sera plus que de 1^°, dont le cosinus est 0,9914 et

parconséquent la perte perte que l'on peut considérer comme nulle. Si l'angle

est de 30", et le télégrapbe fixé dans la direction moyenne, la perte est, comme

nous venons de le voir,
,
perte qui commence à n'être plus à négliger, et nous

ne pouvons pas conseiller d'aller à plus de 40", la perte étant déjà entre j| et i\-

Soient par exemple a et (fig. XII, pl. II) les extrêmes d'une l'igne télégraphique

dont les postes sont a, b, c, d, e, f, g, //, k, où nous avons placé le volant du

télégraphe dans une direction moyenne, qui coupe les angles en deux parties égales;

l'on voit au coup d'oeil que les positions moyennes en b, e,J^ g n'excèdent

pas le maximum, qui vient d'être fi^é, mais que ce maximum l'est aux postes

h et /. Si donc ces postes supposés d'ailleurs avantageux, de même que les autres^

ne pouvaient cependant pas être admis relativement aux directions, il faudrait ou

étabhr deux télégraphes proches l'un de l'autre à chacun de ces postes, ou chan-

ger les autres postes, ce qui nécessiterait ordinairement l'établissement d'un ou

peut-être de deux postes de plus. Or ces cas doivent être prévus et prévenus.

*y Nous disons en proportion du cosinus simple et non du carré du cosinus, comme on l'admet

d'ailleurs, parce que l'on suppose que la lumière arrive à l'objet dans une direction parallèle à celle

de l'otjet à l'oeil de l'observateur. En fait de télégraphie l'on doit supposer, que l'objet est éclairé

en tout sens également, par ce qu'il faut admettre que la lumière lui vient de tous les points du ciel

et non dans une seule direction. Lorsque le ciel est sans nuages et le yolant du télégraphe éclairé

par les rayons immédiats du soleil, c'est un surcroit bien venu de lumière sur lequel on ne doit pas

compter. Celte considération est pour le cas où le volant doit être vil par la lumière qu'il réfléchit.

Danô le cas, où il est noir et parconséquent visible uniquement par le contraste avec la lumière du

ciel ou de la neige, il est évident que sa visibilité est en raison de sa largeur apparente.
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Nous avons fixe la largeur de notre te'le'graphe à 18 pouces. C'est pour les

cas où les directions de deux stations voisines ne diffèrent que de très peu l'une

de l'autre, et il a e'ié déjà dit que la face du téie'graphe doit être place'e de ma-

nière à ce qu'elle partage l'angle en deux parties égales, comme on le voit à la

fig. XII. Par là, le défaut provenant de l'obliquité du volant se trouve partagé

entre les deux stations également et est réduite à la moitié. Mais pour faire éva-

nouir le défaut de visibilité, il suffira d'augmenter la largeur du volant en pro-

portion du cosinus de l'angle d'obliquité au rayon. Ainsi, si cet angle mesure

15 degrés, l'on augmentera la largeur du volant de 5I, c'est-à-dire de 0,65 de

pouce; si l'angle mesure 20 degrés, l'augmentation sera j\ ou i pouce. Si l'angle

d'obliquité allait jusqu'à 33 degrés, l'augmentation se monterait à 2, 9 pouces.

Ce dernier cas, où l'angle d'obliquité est de 33 degrés, et par conséquent l'angle

de déviation de 66 degrés, aura lieu très rarement. Même si ce dernier angle

allait à 90° (^cas qui n'aura jamais lieu) l'augmentation de largeur n'irait pas tout-

à-lait à Z\ pouces. Au reste, ces augmentations ne sont entendues que du corps

du volant; la partie inférieure, qui a en longueur le triple de la largeur recevra

une augmentation triple en longueur, mais aucune en hauteur, et cette triple

augmentation sera répartie également sur les deux extrémités.

Ainsi notre volant apparaîtra au télégraphiste-observateur de chaque côté tou-

jours sous les mêmes dimensions, à l'augmentation apparente près qu'il reçoit par

Sun épaisseur. Ainsi, dans tous les cas où il sera éclairé comme objet blanc par

la lumière diffuse du ciel, il conservera le même degré de visibilité, comme nous

l'avons vu à la note précédente, et c'est sur ces cas, où la lumière a le moins

d'intensité, que tout doit être calculé.

Si la largeur du volant doit varier selon ses degrés d'obliquité, la largeur des

lanternes et de leurs fenêtres le devra de même, afin que l'on puisse voir les trois

flammes lorsqu'elles seront nécessaires. Alors elles ne se projetteront plus entière-

ment l'une sur l'autre, mais se déploieront en largeur, plus on moins, offrant

cependant jusqu'à un angle de déviation de 38 degrés un noyau plus ou moins
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large, composé d'une lumière d'abord triple et enfin double, bordé d'une lumière

simple. Au-delà de celte limite l'image des flammes se séparera et ne produira

jamais au télescope qu'une seule image plus ou moins large.

Nous avions imaginé dans le principe un mécanisme simple pour tourner le

télégraphe de quelques degrés vers la direction du poste qui envoie les dépêches,

non sans quelque désavantage pour le poste qui reçoit, ce désavantage nous pa-

raissant peu important parce que le télégraphiste qui envoie la dépêche la re-

connaît facilement lorsque le télégraphe suivant la répèle. Mais après avoir cal-

culé le peu de perle que l'obliquité du volant cause et nous être aperçu que cette

perte se compense en augmentant la largeur du volant et des lanternes, dans

chaque cas donné, d'une très petite quantité, nous avons totalement abandonné

celte idée.

Nous n'entrons pas dans les détails du choix des postes télégraphiques, nous con-

tentant de faire observer que l'on doit choisir, autant que possible, des points élevés,

non seulement pour voir à de grandes distances, mais aussi pour atteindre une

région au-dessus des exhalaisons inférieures des terrains marécageux. Il n'est guère

possible de donner des règles générales là-dessus, tout dépendant de la conforma-

tion du terrain, dont il faut abandonner l'heureux emploi à la sagacité des ingé-

nieurs chargés de trouver les points où les postes seront placés.

Au reste, si nous nous chargions de trouver les points les plus favorables pour

ces postes sur une longue ligne télégraphique, nous opérerions de la manière

suivante:

Nous prendrions une bonne carte géographique de la Hgne et la ferions copier

sur une échelle double ou triple ou quadruple pour pouvoir y dessiner nombre

de points intermédiaires. Puis, en partant du premier poste, nous observerions

les' points les plus élevés, qui se présentent à l'horizon à une distance de 5 à 6

werstes à droite et à gauche de la ligne droite, qui joint les deux points ex-

trêmes de la ligne entière, dont la position est donnée par la carte, et nous no-

terions leur direction relativement à celte ligne au moyen d'une bonne boussole.

Mim. VI. Se'r. Se, malh.^ pf'J^- d nat. Toin. III . i^* part. 35



274 P A R R 0 T.

Comme 11 ne s'agit pas ici d'une grande exactitude, les dislances se mesureraient

au moyen d'un odomètre adapte' à une très le'gere calèche capable d'aller sur les

plus mauvais chemins. Dans les cas où la route de'vlerait conslde'rableraent, l'on

noterait la distance et la grandeur de l'angle au point de de'viallon pour estimer

la vraie distance. Ainsi les distances des points observe's seraient donne'es.

Nous mesurerions les différences de hauteur de ces points au moyen du baro-

mètre, parmi lesquels nous choisirions celui qui offre des points éleve's les plus

proches de la ligne télégraphique. Ce point étant déterminé, nous le considére-

rions comme un second point de départ et opérerions comme pour le premier, et

ainsi de suite jusqu'au bout de la ligne.

Au retour on répéterait tonte l'opération pour prendre les moyennes pour les

distances et hauteurs vraies, et cela en toute sûreté; car nous avons, quant à l'ex-

actitude, une latitude de 8 à 12 werstes. La carte étant ainsi formée et les hau-

teurs relatives des points notés y étant marqués, l'on verra d'un coup -d'oeil si,

en construisant des bàtimens d'une certaine hauteur, l'on pourrait faire l'épargne

d'un ou deux postes en s'élevant au-dessus d'un obstacle dont la hauteur relative

aurait été mesurée.

P'II. Tactique des opérations télégraphiques,

l) Seront continuellement à leur poste un operateur, qui exécute les signaux,

un observateur à chaque télescope, et un écrivain qui tient registre de tous les

signaux et note l'heure et la minute à laquelle chaque dépèche est arrivée, de

même que les retards qui peuvent avoir eu lieu pendant le signalement. Cha-

cune de ces fonctions aura deux fonctionnaires qui se relèveront de veille en veille

de 4 heures, ce qui fait 6 veilles par jour, dont 3 seront actives, 2 destinées au

sommeil et au repas et une à quelque travail manuel au choix de chacun, y com-

pris la cuisine pour toute la petite colonie, qui se fera à rechange.

2) Chacun des 8 télégraphistes sera exercé aux trois espèces de fonctions pour que,

au cas de maladie, ils puissent prendre allernalivemcnt la place du malade jusqu'à
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sa gu^rison ou l'arrivée de son successeur s'il vienl à mourir. En outre, on chan-

gera les rôles de semaine en semaine, non seulement ponr entretenir chacun dans

l'exercice des trois genres de fonctions, mais aussi pour partager la fatigue, qui

est bien moindre pour l'écrivain et Tope'rateur que pour l'observateur, dont les

yeux s'affaibliraient dans peu s'ils étaient force's à une activité' de 12 heures chaque

jour de l'année. Le rechange par contre fera que les observateurs auront pour

ciiaque semaine d'activité une semaine de répit *).

*) Nous ignorons quel esl le nombre de télegraphisles employés en France à chaque lélc'graplie
;

nous ne connaissons aucun ouviage qui en ait instruit le public. Mais nous avons appris que AI.

Château ne statue, pour la ligne de Ptitersboiirg à Varsovie, qu'un seul télégraphiste, qui doit mouvoir

le télégraphe et observer en avant et en arriére; peut-être doil-il aussi écrire le journal. Cette mé-

thode a plusieurs inconveniens.

Le premier est le défaut de sûreté ; car il esl certain qu'un homme, devant partager son attention

à ttois objets dans un si court espace de tems, est forcé d'en accorder moins à chacun; ce qui est

d'autant plus sujet à erreur que les observations des signaux en arrière et en avant sont inveises l'une de

l'autre dans le sens de droite à gauche. Les erreurs d'observation cl même de signalement doivent

donc s'accumuler. Ajoutons à cela que les cas très fréquens dans notre climat, où l'observation sera

difficile .i cause de ro|)acité de l'air, exigent une grande énergie d'attention pnur observer avec sûreté

et que, dans tous ces cas, l'on doit s'attendre à de nombreuses erreurs
,

importantes surtout dans le

système cryptographique que IVL Château veut donner à la Kussie.

Le second désavantage est la lenteur des opérations; car il esl clair, que si le même lélegra|)histe

doit observer le signe qu'il reçoit, l'exécuter et observer si son suivant l'a bien répète, toute l'expédi-

tion doit durer plus long-tems que si ces trois opérations se faisaient par trois personnes. Aussi les

lélégi'aphes de M. Château ne livrent que a signaux par minute, tandis que nous prouveions lout a

l'heure que notre télégraphe en livre 4 en toute sûreté pendant les tems défavorables et 6 pendant

les trms favorables. Ij'on objectera peut être qu'il est assez indlffeicnt qu'une dépêche portée a lOOO

wersies arrive en 40 minutes ou en 120, une heure de plus ou de moins sur des distances aussi

étendues n'étant pas d'importance. Nous sommes de cet avis pour la plupart des dépêches en tems

de paix; par contre en tems de guerre, une heure de relard peut être très importante. Mais il y a

plus: supposons que l'atmo'^phère soil a'îsez favorable au départ d'une dépêche et que, au bout d'ime

demi heure, il se soil foinie un brouillard, qui couvie l'atmosphère de plusieurs stations. Voila la dé-

pêche arrêtée pour un tems indéfini, s'il a fallu plus d'une demi heure pour la transmettre.

Enfin la considération ([<• la conservation de la vue des télégraphistes doit entrer pour beaucoup

dans le choix du système. IJans celui de INL Château l'on statue trois télégraphistes qui se relèvent.

Ainsi chacun travaille 8 heures par jour, mais doublement quant aux yeux; de sorte que leurs yeux

travaillent autant que s'ils n'avaient qu'une observation simple pendant 16 heures. (3n peut même

assurer que les deux observations, qui se succèdent dans un si court espace de tems, fatiguent l'oeil

davantage que s'il ne faisait que la même observalion pendant le même tems, parce qu en quittant une
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S) La position darrêt du volant est celle qui est dessinée à la figure 1 (pl. I).

4) Le télégraphe d'où la dépêche doit partir donne le signal d'actiçile en ba-

lançant le signe de chaque côlé sur deux divisions, de X à II, jusqu'à ce que l'ob-

servateur ait vu que le télégraphe suivant commence à répéter ce signal d'activité.

Alors l'opérateur du premier télégraphe arrête le volant au point qu'indique le

chiffre du premier signal à transmettre. A chaque télégraphe suivant on en fait

de même.

5) Lorsqu'un signal doit être répélé deux fois de suite (^signal de répétition),

comme par exemple pour deux n ou deux 5, l'opérateur ne reculera de chaque

côté, que d'un signe ou 30 degrés pour revenir sur le champ au premier.

6) Dans des cas urgens (et ces cas seront indiqués plus bas) le signal d'acti-

vité, nommé alors signal d'urgence consistera en un mouvement rotatoire, rapide

et continu du volant, jusqu'à ce que le télescope suivant commence à répéter ce signal.

1) A la fin d'une dépêche l'opérateur mettra le volant en position d'arrêt.

8) Le mouvement du volant se fera avec une vitesse d'environ 3 pieds par se-

conde à son extrémité. Cette lenteur de mouvement a pour but de ne produire

qu'une petite force tangentielle, afin que l'opérateur puisse arrêter le volant avec

obserTalion, l'oeil se détend en quelque sorte pendant le mouvement du télégraphe et se tend de nou-

veau pour la seconde. Et puis l'oeil de ce télégraphisle n'a pas comme le notre sur deux semaines

une semaine de repos.

Enfin nous nous demandons: Par quelle raison accumule-t-on trois opérations sur un seul sujet?

Evidemment pour diminuer le nombre des télégraphistes à entretenir. Voyons donc à quoi se monte

cette épargne.

D'après ce que nous avons pu apprendre du système de M. Château, le nombre moyen des télé-

graphistes pour chaque poste est de six. Supposons donc une ligne de 100 postes, ce sera 600 télé-

graphistes qu'il faudra. Dans noire système il en faut 800. Mais notre système compte en nombre

moyen au moins lo werstes par station, et celui de M. Château au plus 8 werstes, par conséquent 20

télégraphes de plus. Ainsi le nombre de ses 600 télégraphistes doit être multiplié par ce qui fait

750. Ainsi le gain de son côté est de 50 hommes sur 80O, c'est-à-dire Jg. Or l'entretien annuel de

ao télégraphes avec les balimens de plus et la consommation des bougies, qui dans le système de M.
Château est double de celle du nôtre sur toute la ligne télégraphique, compenseront sûrement les frais

d'entretien de 50 hommes. Quelle raison reste -t- il donc de s'exposer à tous les inconvéniens qui

viennent d'être cités ?

/
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facilité au point prescrit. Or, comme l'operateur le fera marcher tantôt à droite,

tantôt à gauche selon la proximité du signal à donner, il n'aura jamais à faire

une marche de plus d'un demi-cercle, qui a à l'extrémité du volant 15,7 pieds.

Donc la durée moyenne de l'exécution d'un signal sera de 2,6 secondes, soit 3

secondes. Le teras nécessaire à l'observateur pour voir le signal avec sûreté soit

de 3 secondes (l'auteur n'en avait besoin que de 2). Ainsi un signal sera exécuté

et vu en terme moyen en 6 secondes. Mais comme le même signal, que le se-

cond télégraphe répèle, doit être vu du poste avant qu'il doive faire le signal suivant,

il faut ajouter encore 3 secondes {)our celte observation, ce qui fait en tout 9 se-

condes pour le tems que dure le signalement entier d'un chiffre. Ajoutons gra-

tuitement encore une seconde, et nous sommes sûrs que notre télégraphe pourra

signaliser 6 chiffres dans une minute *),

Ainsi notre télégraphe, exécuté sur 100 postes, livrera le premier chiffre en

16| minutes au dernier poste et les autres chiffres suivront avec la même vitesse.

Supposons donc que nous ayons à signaler la dépêche citée au commencement

de ce mémoire, qui a 115 chifïres, chacun d'eux arrivera en 10 secondes de station

en station pendant la marche des précédens; ce qui fait 1150 secondes ou 19 min.

10 sec, qui, ajoutées aux 16 min. 40 sec. précédentes, font 55 min. 50 sec., soit

36 minutes pour tout le tems qu'il faut à une dépêche de 115 chiffres pour faire

un chemin de 100 stations télégraphiques, c'est-à-dire pour arriver à environ

1000 werstes.

Au reste, ce calcul suppose un état moyen de perlucidité de l'atmosphère à

peu-près tel que nous l'avions dans nos expériences à Dorpat en septembre, et à

Tchesmé en lévrier. Quand l'état de l'atmosphère sera défavorable, il faudra un

peu plus de tems pour observer avec toute sûreté, et il peut arrivèr que l'on ne

puisse signaler que 4 chiffres dans une minute, mais sûrement jamais moins.

*) Il faut observer, que dans ce calcul du tems nous avons supposé que l'observateur n'observe

qu'après que le signal a été exécuté ; mais comme son oeil ne quille pas le télescope , mais suit les

mouvemens du volant, le tems de l'exéculion sert dcjà à l'observation après laquelle il suffit d'une se-

conde pour observer le repos; mais nous en donnons S pour augmenter la sûreté de l'obserTation.

J
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9) Chaque observateur sera toujours assis devant son télescope pour ëpier

l'arrivée des de'pêches. Afin de ne pas trop fatiguer un de ses yeux, il observera

des deux alternativement pour laisser reposer l'un tandis que l'autre est en aciivitë.

L'auteur, qui, à cause de la grande différence de distance visuelle de ses deux yeux,

ne peut plus travailler (lire et dessiner) qu'avec un oeil à la fois, sent plus que

personne le grand avantage du rechange.

10) Dès que l'observateur verra le signal d'activité exécute' par le télégraphe

prochain, il en avertira l'opérateur, qui commencera à l'instant même son travail.

Si c'est le signal ordinaire, l'observateur criera: adwilé. Si c'est l'extraordinaire

il criera : urgence.

11) Si pendant qu'on signale dans une direction il survient une dépêche du

côté opposé (ce qui ne peut avoir lieu que pendant que le premier chiffre de la pre-

mière dépèche marche vers le bout opposé de la ligne) l'observateur de l'autre di-

rection en avertira l'écrivain en criant : Dépêche opposée, qui en prendra note à

part et écrira les chiffres qui arrivent de ce côté. Pend.int cet intervalle la pre-

mière dépêche continuera à être transmise. Celle-ci étant terminée, le télégraphe

où les deux dépèches se sont croisées signalisera tous les chiffres reçus de la se-

conde dépêche et continuera son travail pour tous les chiffres qui suivront. Cela

suppose, que lorsque l'extrémité de la ligne télégraphique ad quam a reçu le pre-

mier chiffre de l'extrémité a qua, elle cesse tout signalement, et ne continue sa

dépèche, que là, oii elle l'a laissée à l'arrivée du premier chiffre de l'extrémité a

qua. Ou bien, pour éviter toute confusion possible, elle recommencera à signaler

toute sa dépêche.

12) L'écrivain tient registre de tous les signaux, de leur direction et du mo-

ment oii le premier et dernier signal sont arrivés. Pour cet effet la pendule se

trouve près de lui à portée de sa vue. 11 serrera chaque dépêche dans la caisse

des papiers, dont lui seul aura la clé et remettra ces journaux à l'officier d'inspection.

Chaque journal de dépêches qui viennent d'un côté sera à part, celles qui viennent
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de l'autre également. Les feuilles couvertes de carre's où les chiffres sont inscrits,

auront pour les deux cole's un signe à part.

13) Il y aura à porte'e de l'e'crivain le cordon d'une cloche placée hors du

bâtiment, et dont le son soit facilement entendu à 3 werstes du télégraphe, pour

appeler tous les télégraphistes qui seraient sortis, un peu avant le moment où ils

«loivcnt fonctionner.

14) Pour 8 postes télégraphiques il y aura un officier d'inspection du grade

de lieutenant, qui sera tenu de visiter ses postes deux fois par semaine pour s'as-

surer que tout est et se fait en ordre. 11 réglera chaque semaine les rôles des télé-

graphistes, et emportera les journaux de chaque télégraphe signés de l'écrivain,

pour les confronter et en expédier copie par ses collègues aux chefs de la ligne

résidants à ses extrémités, avec un rapport sur l'état où il aura trouvé ses postes.

Une de ces visites hebdomadaires se fera à l'improvisle; l'autre à des jours réglés *).

15) Un des télégraphistes de chaque poste aura l'Inspection sur ce poste.

Cet inspecteur sera au choix et à la responsabilité du lieutenant d'Inspection.

16) A chaque bout de la ligne télégraphique sera un inspecteur général de la

ligne du rang de major, dont les devoirs seront:

d) De tenir registre des dépêches qu'il expédie avec la date, l'heure et la mi-

. nute de leur expédition.

b) De faire faire copie des dépêches qu'il reçoit.

c) D'envoyer les uns et les autres à Pétersbourg (centre de toutes les opéra-

tions télégraphiques) au au chef de Tétat-major^ ou, en tems de guerre, au

chef de V armée.

d) De visiter tous ses postes au moins deux fols l'année dans les tems où ses

autres occupations le lui permettront.

e) De soigner l'approvisionnement de tout genre pour la moitié de la ligne.

*) Au reste il n'e&l pas probable, que les officiers surprenneiil leurs telegrapbisles, qui suremcn l

sei'onl assez fins pour concerter entre eux un signe d'avertissement pour s'annoncer l'arrivée de l'officier.

Mais enfin l'on ordonne le mieux ; se fasse ce qui pourra.
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Pour toutes les écritures cet inspecteur ge'ne'ral aura un ou deux copistes à

proportion de la longueur de la ligne.

n) Près du chef de l'e'tat-major ou du chef de l'arme'e sera un employé' par-

ticulier pour chiffrer et de'chiffrer les dépêches, 11 aura un copiste qui l'assistera,

' P'IlI. Local et économie d'un poste télégraphique.

Le physicien ne doit pas de'daigner de s'occuper de ces sortes d'objets, la ré-

ussite de ses meilleures conceptions en dépendant très souvent. La table II est

spécialement vouée à la partie économique et au local.

La maison du télégraphe doit-être en même tems le logement de tous les télé-

graphistes, afin qu'ils soient toujours à portée d'entrer à l'instant en fonction et

d'être éveillés au besoin lorsque le tems de leurs veilles actives approche. Cette

maison, qui n'est autre chose qu'une chambre de 24 à 26 pieds en carré, contient

néanmoins tout ce qu'il faut à cet égard.

Le télégraphe est au centre, les télescopes à deux côtés opposés avec leurs

chambres noires, de sorte que les observateurs soient à même d'être entendus par

l'opérateur et l'écrivain. Celui-ci travaille à sa table devant la fenêtre, qui tient

le milieu de ce côté de la chambre. A ses côtés sont, la pendule avec la face

tournée vers lui, le coffre qui contient ses papiers et la caisse commune dont l'usage

sera indiqué plus bas. Dans la moitié opposée de la chambre sont 8 lits pour

les télégraphistes, placés aux deux côtés de la porte. Trois fenêtres de 3 pieds

de largeur et de 1 pieds de hauteur éclaireront suffisamment la chambre et le

limbe du télégraphe. Quatre armoires entourent de deux côtés le siège de chaque

observateur, de sorte que ni les fenêtres, ni la bougie de l'écrivain, ni celle du

chandelier à charnières nxyz de l'opérateur ne puissent éclairer cet espace. Cha-

cune de ces armoires contient l'habillement et le linge d'un télégraphiste, et ses

armes s'il est soldat. Deux poêles placés à deux coins les plus éloignés du té-

légraphe chaufferont la chambre entière (il n'en faut pas moins, cette chambre

étant exposée à tous les vents), et surtout la contrée où les télégraphistes seront
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occupes à leur vocation. On leur donnera la proprie'l^ de ne produire aucune

fume'e, afin que le volant du te'le'graphe n'en soit pas souillé *).

La maison e'conomique, de même grandeur que celle du lële'graphe, contient

1) La chambre /iTdu le'le'graphiste desservant, où il se tiendra tandis que le ser-

vice du télc'graplie n'exigera pas sa pre'sence dans l'autre maison, une table à man-

ger pour 4 téle'grapliistes à la fois, une armoire pour le linge, et ce qui sert au

service de la table, un lit de malade avec sa table de nuit et un lit pour le

domestique de l'oificier.

2) La chambre L de l'officier avec les meubles indique's, afin qu'il puisse au

besoin y passer une nuit et y travailler.

3) La cuisine M avec son fiayer, et au-dessous un four pour cuire le pain

(si le gouvernement ne foui'nit pas le pain en nature) une table, deux tablettes et

un tonneau d'eau.

4) Le garde- manger N et la cave au-dessous avec les meubles indique's et

l'escalier de la cave.

L'on parviendra sous les toits des deux bàtimens au moyen d'une e'chelle et

d'une trappe pratique'e dans le plafond.

Il faut un puits à chaque station, que l'on creusera le plus à proximité que

possible.

Enfin il faut pourvoir à un cas possible d'incendie. Des pompes ne pourraient

être fournies de l'eau nécessaire par un seul puits et par 8 hommes, la station

se trouvant de règle sur le point le plus élevé de la contrée, de sorte que l'on se

trouvera pour le moment borné au tonneau d'eau de la cuisine. Les torches pour

*) Si contre les principes que nous avons posés, on voulait absolument s'exposer aux nombreux in-

convénicns qui résullepit de la concentration des deux observations, du maniement du télégraphe et de

la tenue du journal dans la personne d'un seul télégraphiste, alors on placera les chambres noires

(t, g dans l'intérieur de la chambre, leur donnant la position VVZZ^ VVZ'/, et un peu plus de lon-

gueur. La place du seul observateur sera en U et le télégraphe sera rapproché de lui. Pour rega-

gner la place perdue l'on donnera à la chambre du côté de ZVVZ une augmentation de 6 pieds en

longueur et de l'autre côté une diminution de S pieds. Le reste des appartenances se réglera là-dessus.

Utm, VI. Str. Se. math., phyt.tt nat. Tom. IJI. i^* pari. 36
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les incendies que l'auteur a inventées il y a 35 ans sont les seuls instrumens, qui

puissent se contenter d'une si petite quantité' d'eau. On en trouve la description

dans le journal de physique de Voigt de ce teras-là. 11 suffit de dire que, au

moyen de ces torches, l'on peut e'teindre 500 pieds carre's de surface de bois brû-

lant avec 30 livres d'eau ou 1 wedro. (Le wedro pèse presque 31i d'eau).

La cour est ferme'e par deux haies en planches ou par un fosse' avec un pa-

rapet. Sur le derrière est une écurie pour les deux chevaux de l'officier d'inspection.

Au milieu de la cour on placera un paratonnerre sur un arbre de 60 pieds

de hauteur au-dessus de terre, meuble d'autant plus nécessaire, que le poste est

plus élevé et isolé. La barre a 5 pieds de hauteur, et est surmontée d'une pointe

de platine. Le dessin indique la manière de garantir la partie sous terre de l'arbre,

de 8 pieds de profondeur, dans un puits couvert d'un petit toit qui laisse entrer

librement l'air dans l'intérieur. Le conducteur vissé à la barre est prolongé

jusque sous terre.

Mais comme à de pareilles expositions Ion trouve rarement un terrain assez

humide pour disperser l'électricité de la foudre, l'on rassemblera les eaux des toits

des deux bàtimens dans deux canaux souterrains 10, 10 murés avec du ciment

hydraulique, qui amèneront le long d'une pente de 6 pieds sur 24 ces eaux aux

trois branches de l'extrémilé du conducteur, d'où elles se partageront dans le terrain

adjacent. La partie souterraine du conducteur se trouvera enfouie tout simplement

dans la terre, et ses trois pointes aboutiront au confluent des deux canaux. L'auteur

a exécuté celte espèce d'arrosement souterrain en 1805 pour le paratonnerre du

théâtre anatomique de Dorpat, dont le terrain n'est que de gravier. Dix-huit ans

après il fit découvrir au fort de l'été les 3 branches de la barre conductrice, et

en trouva le gravier adjacent parfaitement humide et le métal cependant très

bien conservé.

Tel est l'arrangement, que nous proposons pour les cas où la maison du télé-

graphe n'aura besoin que d'un étage; alors il sera à conseiller de placer la partie

économique à part, comme nous l'avons fait, pour diminuer le danger du feu pour
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le télégraphe. Pour les cas où il faudra s'e'lever à (le plus grandes hauteurs à cause

d'une foret ou d'une colline, le bâtiment aura plusieurs e'iages, dans lesquels on

distribuera les appartenances le plus commode'ment possible. Mais alors on placera

sur la barre, qui porte le télégraphe une barre de paratonnerre de 10 pieds de

hauteur, qui dépasseia le volant télégraphique au moins de 5 pieds. Au pied de

la première de ces barres sera fixé le conducteur, dont la partie inférieure sera

enfoncée en terre et arrosée de la manière que nous venons de décrire.

Nous n'entrons pas dans les détails de l'arrangement des appartenances écono-

miques pour les cas oij l'on aura besoin de deux, trois ou quatre étages pour at-

teindre la hauteur nécessaire, mais nous nous contentons d'ajouter quelques obser-

vations touchant le service du télégraphe et les employés.

II a été question plus haut d'un signe d'urgence^ et c'est ici le moment d'en

parler, parce qu'il tient à un arrangement économique. Les cas oii l'on fera usage

de ce signe auront lieu en teras de guerre ou dans d'autres circonstances semblables,

qui exigeront que les dépêches parviennent le plus vite possible et à tout prix à

leur destination. Or il peut arriver dans ces tcms d'urgence qu'une contrée sur

la ligne télégraphique se couvre par des circonstances locales d'un brouillard im-

pénétrable à la lumière télégraphique sur une étendue de plusieurs stations, ce qui

arrêterait complètement la marche de la dépêche ou la retarderait peut-être de

plusieurs jours. Pour ces cas-là et seulement dans les tems d'urgence il y aura à

chaque station un relais de deux chevaux et un domestique pour les servir. Celui-ci

trouvera son logement et son lit (lit du desservant) dans la chambre /f, et ceux-là

dans une seconde écurie. Ce relai sera employé de la manière suivante: Dès

qu'un poste recevra le premier chiffre d'une dépêche dans un tenis où il sera im-

possible de la transmettre plus loin, l'écrivain l'écrira en deux exemplaires et le

chef du poste ordonnera sur le champ au domestique d'atteler prompleraent les

chevaux au chariot ou au traîneau. Alors dès que la dépêche sera complète,

1 écrivain la remettra dans une poche de cuir au domestique pour la transporter

avec la plus grande célérité au poste prochain, qui la transmettra avec la même
*
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célérité au poste suivant, celui-ci de même, etc. jusqu'au premier poste on la trans-

mission télégraphique sera possible. Pour cet effet, dès que l'on s'apercevra à un

poste que les opérations sont impossibles de côte' ou d'autre, le valet harnachera

ses chevaux, et mettra son e'quipage hors du hangard pour atteler dans le plus

court lems possible, dès qu'il arrivera une de'pêche, et annoncera de plus loin que

possible son arrive'e au poste suivant par le son d'un cor de chasse, qui se trou-

vera toujours dans l'équipage, pour ne pas être oublié. De cette manière les dé-

pêches arriveront à leur destination avec une vitesse presque double de celle des

couricrs ordinaires.

La fonction de télégraphiste est une fonction très peinible
,

quoiqu'elle n'en

ait pas l'air. L'isolation loin des demeures des hommes, l'ennui qui nait d'une si

grande uniformité d'activité, la fatigue des yeux, l'attention forcée et continue à

être toujours prêt au service, la responsabilité, tout concourt à rendre la vocation

télégraphique très pénible. 11 est donc juste de lâcher de l'adoucir autant que

possible. Voici quelques propositions auxquelles tout gouvernement, qui veut être

bien servi dans un emploi où tout dépend du zèle des coopérateurs, peut souscrire:

a) On construira à chaque poste une troisième écurie dans laquelle la petite

colonie entretiendra deux vaches à ses frais pour se procurer du lait,

b) On adjugera un petit canton de pâturage pour ces deux vaches.

c) On donnera un espace de terrain proportionné pour un jardin potager que

les télégraphistes cultiveront eux-mêmes afin de se procurer surtout des choux

pour l'été et l'hiver. Quelques pommiers et cerisiers augmenteront l'agrément

de ce jardin.

d) Chaque télégraphiste recevra, outre son traitement de soldat un paiment

journalier de 25 ou 50 copecs, dont la moitié lui sera délivrée pour servir en

commun (en russe: artet) h se procurer plus d'aisance dans la nourriture, et l'autre

moitié sera déposée dans la caisse commune sous le nom de ch.ique télégraphiste.

Si au bout de l'année l'artel a fait des épargnes elle seront partagées en parties^

égales et déposées à la caisse commune.



Le Télégraphe. a85

^) Le service du téle'graphe sera censé service militaire; mais les le'Iégraphistes

ne seront tenus qu'à un service de 10 ans. Si api'ès ces 10 ans ils veulent s'en-

gager à un nouveau terme de 10 ans, ils le pourront. Dès qu'ils quitteront le

service, au premier ou au second terme, on délivrera à chacun son petit capital

accumulé dans la caisse commune, pour en jouir en homme lihre (comme le soldat

après sa capitulation e'chue) où il voudra. S'il meurt avant ses 10 ans révolus,

la somme qui lui revient sera délivrée à sa famille. Pour cet effet il sera déposé

dans la caisse commune une feuille pour chaque télégraphiste qui contiendra le nom

et la demeure de sa famille, sur laquelle il peut ajouter ses intentions touchant

l'emploi de cette somme et nommer un héritier particulier, à l'exception de toute

fondation pieuse.

y) Les télégraphistes ne seront pas soumis aux punitions corporelles, mais on

punira les fautes par des retrancheraens d'une semaine de cette moitié de la paye

qui est destinée à la cuisine journalière, et l'artel ne les laissera pas prendre part

à ses repas, en ne lui accordant que son traitement militaire. Il est à la vérité

à prévoir que l'artel n'exercera guères cette sévérité; mais comme alors les fautes

d'un seul retomberont sur les 8, ce sera l'artel entier qui sera puni, el ce sera un

motif d'engager les négligens à se corriger; ce qui constitue la meilleure police

imaginable.

g) Si un télégraphiste manque à son devoir trois fois dans une semaine, il sera

renvoyé à son régiment en lui payant le capital qui lui revient de la caisse

commune. Si un télégraphiste s'adonne à la boisson, 11 sera renvoyé au régiment

avec perte de son capital, qui sera partagé à tous les postes de la ligne, et non

uniquement entre les 1 autres télégraphistes du poste, afin qu'ils ne soient pas

tentés par intérêt d'inculper à faux un camarade.

h) Les sentences, qui condamnent un télégraphiste à être renvoyé ne peuvent

pas être portées, comme les autres, par l'officier de révision seul; mais il faut l'as-

sentiment d'au moins trois des camarades non coupables. Dans le cas où un

accusé aurait 4 voix en sa faveur, l'officier d'inspection en fera rapport h son major
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qui nommera deux autres officiers pour examiner la chose, et faire rapport à celui-

ci, qui donnera la de'cision.

/) Près du 16^, 32*, 48*, etc. poste seront des maisons contenant chacune le

ment de deux officiers d'inspection avec toutes les commodités ne'cessaires pour

eux et leurs familles, avec deux jardins potagers et fruitiers et un bosquet pour

leur re'créallon. On re'unira ainsi deux logemens pour que leurs habilans jouissent

de l'agre'raent de quelque socie'té.

k) Le poste du milieu entre deux maisons sera celui où les officiers des deux

côte's se rencontreront à des jours, et des heures fixes pour e'changer leurs de'pêches.

/) Le gouvernement accordera à l'officier d'inspection le triple de ses apolnle-

mens de lieutenant.

772) Cet officier avancera en grade, comme s'il ^tait à Tarme'e et conservera le

triple des appointemens de son rang jusqu'au grade de capitaine inclusivement.

n) Outre les denchtchiks (desservants soldats) dûs à son rang il en aura un

en sus pour ses courses.

0) Si, devenu major, 11 veut rester officier te'le'graphîque, ses appointemens

n'augmenteront plus.

Le gouvernement lui fournira deux chevaux avec leur fourage, un équipage

d'e'té et un d'hiver et une somme fixe pour les réparations. Les chevaux et les

équipages seront renouvelés tous les 10 ans. Les chevaux et les équipages réfor-

més appartiendront à l'officier.

q) Les deux inspecteurs généraux percevront le triple de leurs appointemens

de major, avanceront en grade, comme s'ils servaient à l'armée et jouiront des

appointemens triples des grades supérieurs jusqu'à celui de colonel inclusivement.

S'ils veulent servir plus long-tems près des télégraphes, leurs appointemens n'aug-

menteront plus. Le gouvernement leur accordera pour leurs voyages 4 chevaux

avec leur fourage et les équipages, et une somme fixe pour les réparations. La

renionte des uns et des autres aura Heu tous les 10 ans. Les chevaux et équipages

réformés leur appartiendront.
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IX. Du télégraphe de M. Château^

Ce télégraphe est apparemment le même dont il a paru une annonce dans une

feuille publique de France en 1832. En voici la construction aniant que nous

avons pu nous en instruire:

1) Le volant a en tout 8 pieds de longueur et 5 à 6 pouces de largeur, ainsi

à peu près la même proportion que le te'le'graphe de Chappe. Son gros bout est

un carre' d'environ 22 pouces, construit en forme de jalousies.

Observations. Ce volant a donc, d'après les principes que nous avons pose's,

beaucoup moins de largeur qu'il ne faut pour sa longueur. Si par

contre celte largeur est suffisante pour offrir au télescope une image

bien distincte, le gros bout a une surface beaucoup plus grande qu'il

ne faut. Une surface de 16 pouces de longueur et 5 à 6 pouces de

largeur lui suffirait. En outre nous avons prouvé que la construction

en jalousies n'a aucune utilité, et M. Château paraît i'avoir senti, puisque

le reste de son volant, la partie étroite, celle qui a le plus besoin d'ap-

parence est une surface unie. Cette contradiction est d'autant plus frap-

pante que M. Château paroit avoir voulu égaliser la surface du gros

bout avec celle de la partie étroite.

Il paraît que M. Château n'a pas saisi la raison pourquoi Chappe

a donné si peu de largeur à son télégraphe. C'était évidemment pour

avoir de plus petites masses à mouvoir; car des masses d'un poids triple

auraient apporté de grandes difficultés dans l'exécution du mouvement.

Nous ne connaissons pas la construction du télescope que M. Châ-

teau a employée. Le télescope qui nous a servi aux expériences nous

ont convaincu que, lors d'une transparence moyenne de l'atmosphère,

l'image de notre télégraphe était bien nette à une distance de 10 w. et

était encore sensible par une forte boulfée de neige à la même distance.

Nous pouvons donc considérer la proportion de la largeur de notre
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volant à ce pouvoir du télescope, comme une proportion dont on ne

devrait pas s'e'carter considérablement.

Or en supposant la largeur de notre volant 18 pouces, la dis-

tance entre les deux po&les télégraphiques = 10 w. (distance moyenne

que nous avons statuée pour notre télégraphe) la proportion de la largeur

de l'objectif à la distance des points d'observation sera i=r i : 22000.

Pour le télégraphe de M. Château, dont la largeur soit 5i pouces et la

distance moyenne des postes rr= 8 w. celle proportion est ^l.STGOO.

Donc la visibilité (purement optique) si elle doit être égale de part et

d'autre, suppose dans le télescope de M. Château une amplification

bien plus que double de celle de noire télescope, la proportion de 2j6 à 1.

Donc l'amplification de celui de M. Château doit être de 78 au lieu

de 30, si l'objet doit être vu sans le même angle visuel de %\ secondes.

Or comme la quantité de lumière diminue dans deux télescopes de même

structure en raison des carrés des amplifications, il faut en conclure que

le télescope de M. Château n'enverrait à l'oeil de l'observateur que (f§)'

ou environ | de la lumière que l'objet réfléchit à l'oeil armé de notre

télescope.

Par contre les stations moyennes du télégraphe de M. Château ne

sont que de 8 werstes et les nôtres de 10 w. ; ce qui donne à celui-là

un avantage sur celui-ci. Mais les télescopes terrestres ordinaires (téles-

copes de Rheita") ont par contre 4 lentilles convexes dans le tube de

l'oculaire, dont chacune soustrait à l'oeil une quantité notable de lu-

mière, tandis que le nôtre (télescope de Galilée) n'a qu'une lentille ocu-

aire concave qui absorbe moins de lumière qu'une lentille convexe..

Supposant donc que cet avantage ne compense pas entièrement l'effet

de l'opacité d'une couche d'air de 2 werstes, l'on peut toujours admettre

qu'à 10 werstes de distance notre télescope, combiné avec notre télé-

graphe, fournira à l'oeil une masse de lumière 5 à 6 fois plus grande
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que le télescope de M. Château combine' avec son téle'graphe n'en four-

nira à 8 w. de distance; et nous avons encore en sus l'avantage de

l'e'cartemenl de la lumière diffuse bien plus parfait que dans le te'lë-

graplie de M. Château et isole'ment de l'observateur, impossible dans la

manoeuvre proposée par cet ingénieur- télégraphiste. Ainsi lorsqu'un

brouillard, une pluie, une chute de neige, arrêteront | de la lumière,

qui arrive au télescope par un tems clair, l'on observera dans notre

télégraphe à 10 wersles de distance au moins avec la même sûreté que

dans le télégraphe de M, Château par un tems clair à 8 w. de distance.

2) M. Château donne une couleur noire aux volans de tous ses télégraphes,

comme la couleur qui se profile avec le plus d'avantage sur le ciel, et cherche au-

tant que possible des positions où ce profilement peut avoir lieu. Dans tous les

autres cas où cela ne peut se faire sans gêner le choix des postes qui doit être le

plus libre que possible (le terrain offrant d'ailleurs assez de difficultés dans ce choix)

alors le télégraphe de M. Château n'est plus un télégraphe simple et libre comme

le nôtre; mais il est double; il en faut deux à chaque poste, dont chacun se pro-

file sur une des faces peintes en blanc du bâtiment,

Obsermtions. Cette complication de deux télégraphes est certainement un

défaut. Le nôtre est toujours simple et libre parce que sa couleur se

règle sur le fond, sur lequel il se profile. La couleur foncée du fond

relève d'autant plus le blanc du volant que celui-ci est bordé d'une

bande de noir qui dessine parfaitement la figure à l'oeil de l'observa-

teur, et l'on sent qu'il est plus facile et moins coûteux d'entretenir la

couleur d'un volant du blanc le plus brillant que la surface de deux

côtés du bâtiment. L'expérience prouve décidément en notre faveur.

M. Château est forcé de réduire à 6 werstes sa station télégraphique

pour tous ces cas, tandis qu'à Dorpat nous observions avec toute sûreté

notre télégraphe à une distance de 10 w., dont le volant se profilait sur

des objets terrestres. Bien plus, nous avons observé après le coucher

Bfïm, VI. St'r, Se, malh,, pfiys. tt nat, Tom. III. i** part. 31
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du soleil (entre chien et loup), lorsque M. Pauker avait cru devoir al-

lumer déjà les lanternes pour commencer le signalement de nuit, non

seulement les trois flammes simples des lanternes très distinctement mais

aussi le volant lui-même encore très bien dessiné. C'est sur cette ex-

périence importante que nous fondons l'opinion que, moyennant trois

bougies dans chaque lanterne il sera possible d'observer aux lanternes

même de jour lorsqu'un brouillard empêchera de voir distinctement

le volant.

3) Lorsque deux stations ne sont pas en ligne droite, M. Château diminue

l'éloignement ordinaire qui est de 8 w., apparemment à cause de l'obliquité du

volant aux deux directions. H évite tous les angles de direction au-delà de 15

degrés, autant que possible. Pour les cas où de plus grandes obliquités sont in*

évitables (cas qui a lieu deux fois sur la petite ligne de Pétersbourg à Cronstadt)

M. Château établit très près de chaque poste deux petits télégraphes répétiteurSt

Obseri>ations. Voilà donc une seconde cause, qui force M. Château de dimi-

nuer la longueur des stations. Dans notre système télégraphique ces

deux causes n'existent pas. Nous n'avons pas besoin de raccourcir nos

stations et moins encore de télégraphes répétiteurs.

4) La dislance moyenne entre deux postes (la station) est de 8 werstes dans

le système télégraphique de M. Château, et il existera, comme nous venons de le

voir des cas très fréquens (lorsque le télégraphe se profde sur des objets terrestres

et lorsque les directions de 2 stations feront un angle de plus de 15 degrés) oii cette

distance devra être réduite à 6 w.

Oèseivations. Dans notre système, la station moyenne est de 10 w. Cette

différence n'offre pes seulement l'avantage de gagner deux stations sur

dix ; mais elle nous en offre un nouveau relativement au relief du ter-

rain. L'on aura peut-être souvent k cas on une élévation du terrain,

ou bien une grande forêt s'étendent comme une lisière entre deux points

qui pourraient servir de postes et empêchent la vision d'un de ces points
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à l'autre. H faudra donc faire un détour, qui offrira un angle de di-

rection de plus de 15". Si la distance de la station a qua, au point

ou le monticule ou bien la forêt cessent d'avoir une hauteur nuisible,

dépasse 6 werstes, il faudra deux postes, au lieu que si cette distance

est de 10 werstes, un seul poste suffira. Il en est de même au révéré

du monticule.

5) M. Château donne à ses lanternes des réverbères perpendiculaires.

Oèsen^ations, Nous avons prouvé que les réverbères n'ont ici aucune ulillls

et par contre l'inconvénient de forcer à donner 6 lanternes pour chaque

télégraphe, tandis que trois de nos lanternes sans réverbères suffisent,

parce qu'elles éclairent également de chaque côté. L'on épargne par-

conséquent la moitié des frais d'entretien, qui se monteront à environ

1 Rbl. par jour pour chaque tétégraphe à 3 lanternes, et parconséquent

annuellement à 36500 P\. pour 100 de nos télégraphes de M. Chaleau*),

dont les bougies (tout d'ailleurs étant égal) ne fourniront pas une lu-

mière aussi vive que celle des noires, parce que les lanternes de M.

Château n'ont pas de ventilateurs et sont en outre beaucoup plus vo-

lumineuses. De plus, malgré ce grand volume, elles ne sonl pas optées

à recevoir trois bougies pour les cas urgens où de légers brouillards em-

pêcheraient l'expédition si l'on n'avait que deux bougies.

6) Le mécanisme de M. Château pour mouvoir le volant de ses télégraphes

libres, c'est-à-dire de ceux qui se profilent sur le ciel (celui des autres ne nous

est pas connu) consiste en une manivelle fixée à l'axe du volant et en une bielle

*) L'on objeclcra peul-être que le gouTernement n'occupera pas les télégraphes pendant chaque

nuît. Fort bien; mais il faut cependant que les bougies »oient allumées toutes les nuits; car si on

Touloit ne les faire allumer que chaque fois qu'une dépêche arrive, l'on pcrdiait au moins 3 minutes

par télégraphe ou 5 heures sur 100 postes; et (ce qui est bien plu* imporlant encore) au bout de

quelques heures il peut s'elablir un brouillard qui rendrait loule observaliiin et par conséquent toute

expédition de dépèches peut-être pendant plusieurs jours impossible. Il faul saisir lou» les niomens de

tems favorable, surtout dans un pays où les tems défavorables sont si frequens.
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(perche ou latte) adaple'e au bout de cette manivelle. Le te'le'graphiste en saisit le

bout inférieur et le place sur les 8 points cardinaux d'un disque circulaire, homo-

logues aux 8 positions du volant.

Obsen'atîons. Ce mécanisme est simple et peu coûteux, mais il a deux de'fauts.

Le premier est d'offrir de la difficulté' dans le mouvement lorsqu'il faut

partir des deux points (l'infe'rieur et le supe'rieur) qui sont dans la ver-

ticale du centre de mouvement, pour placer le volant dans une autre

position. Celte difficulté exige un plus grand emploi de force et pro-

duit des saccades dans le mouvement. En outre le poids de la bielle se

trouve tantôt favorable et tantôt contraire au mouvement, selon qu'elle

doit monter ou descendre, et contribue à le rendre inégal, et augmente

la difficulté d'arrêter le volant à la position prescrite *). Le second

inconvénient de ce mécanisme est qu'il exige dans le toit et le plafond

du bâtiment une ouverture considérable pour le jeu de la bielle, ouver-

ture qui permet à la pluie, à la neige et au vent de s'introduire dans

le bâtiment, rend le chauffage presque inutile et expose les télégraphistes

aux intempéries de l'air. ISolre mécanisme à deux poulies avec une

chaîne est à la vérité beaucoup plus coûteux, mais il se meut par une

force constante, produit un mouvement uniforme, et met les télégra-

phistes à l'abri des intempéries de l'air. Si M. Château voulait ren-

fermer sa manivelle et sa bielle dans une caisse pour soustraire l'intérieur

du bâtiment aux influences atmosphériques, la largeur de cette caisse

serait de beaucoup plus grande, que la largeur de son volant et en

couvrirait plus de la moitié de la longueur dans les positions verticales.

7) Le télégraphe de M. Château ne livre que 2 signaux par minute.

Obsennitions. Le nôtre en livre 6 lorsque le tems est tant soit peu favorable

et 4 lorsque le tems est très défavorable. Prenons 5 pour nombre moyen

Au reste, le poids de la bielle peut se coinpenfer par un contrepoids égal. Nous ignorons si

cela a eu lieu.
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(ce qui est réellement trop peu) et la fréquence des signaux sera 2\ fois

aussi grande, que dans le système de M. Château. Si nous ajoutons à

cela que le nombre de nos te'le'graphes pour la même ligne n'est que

ou I de ceux de M. Château, la proportion de la vitesse avec laquelle

une dépêche arrive à son but dans mon système et dans celui de M.

Chaleau sera presque de 3| à 1. Nous ne voulons pas appuyer sur ce

qu'il n'est pas indlffe'rent pour la marche des affaires qu'une dépêche,

qui n'exigerait qu'une heure pour arriver, par exemple de Pe'tersbourg à

Varsovie par nos te'le'graphes, exigera 3 heures et 18 minutes par ceux

de M. Château, nous retournons à la considération des brouillards,

dont il peut s'en étabhr un dans le surplus de 2 heures et 18 minutes

qui arrêterait l'expe'dition pour un tems illimité.

Les causes, qui motivent cette grande lenteur d'expédition dans le

système de M. Chaleau sont probablement son mécanisme, dont nous

avons fait voir les défauts, la réunion de deux observations, de l'exé-

cution du signal et de l'écriture du journal sur un seul télégraphiste,

la difficulté de distinguer avec sûreté les signaux d'un volant si étroit

et la manoeuvre des télégraphes répétiteurs.

8) Le système de M. Château n'admet que 8 positions de son télégraphe.

D'où il suit, que dans le chiffre alphabétique ces 8 signaux ne suffiront pas pour

représenter toutes les lettres de falphabet nécessaires, et que plusieurs devront

être représentées par deux signes. Quant à la méthode cryptographique, nous

avons déjà vu, que dans le système de 8 signes l'on aurait 1300 mots à exprimer

par 4 signes de plus que dans le système de 12 signes. Ainsi le tems nécessaire

pour transférer une dépêche, de même pour la chiffrer et la déchiffrer, sera plus

long dans le système de 8 que dans celui de 12 signes.

9) Enfin la partie administrative du système de M. Château nous paraît avoir

le défaut d'exiger trop d'employés. Voici le tableau comparatif des employés né-

cessaires pour la ligne de Pétersbourg à Varsovie.



aga Pau
Selon M. ChaiMut

Administrateur 1

Inspecteur ge'ne'ral 1

Directeurs 6

Sous - directeurs • . 6

Inspecteurs divisionnaires ..... 14

28~

ROT.

Selon nous:

Inspecteurs gene'rauz 2

Officiers d'inspection 14

Î6

Nous avouons ne pas concevoir à quoi peuvent servir les 6 directeurs et les 6

sous-directeurs, nos deux inspecteurs généraux, chacun à un bout de la ligne,

peuvent facilement suffire à tout. Plus on multiplie les rouages de l'administra-

tion, plus elle s'embrouille et l'e'tat paye de grands frais ou solde très mal ses em-

ployés, et tant de monde e'tant responsable personne ne l'est en effet. Peu de

travailleurs, mais bien payes; telle doit être la maxime de l'administration.

Pour balancer les avantages nombreux de notre système télégraphique celui

de M. Château n'en offre qu'un seul; le moins de frais qu'exige la construction

des machines téle'graphiques. Examinons la chose de près. La nôtre, le tout

évalué aux plus hauts prix de Pétersbonrg, coûtera 52T roubles, soit 600 roubles.

Celle de M. Château peut être évaluée au quart, soit 150 r. Le gain sera donc

de 450 r. par machine et parconséquent de 45000 r. pour 100 machines. Mais

dans notre système nous avons sur 100 postes 20 postes de moins que dans le

système de M. Château. Soient donc les frais d'un bâtiment télégraphique moyen

qui aurait de un à cinq étages (M. Château prévoit que l'on sera obligé de donner

à plusieurs bâtimens une hauteur, qui ira jusqu'à 70 pieds) seulement de 3000 r.

et les frais de sa machine télégraphique 150 r., en tout 3150 r., les 20 postes

de moins produiraient en Irais de construction une épargne de 63000 r. pour les

45000 que nos machines télégraphiques couteraint de plus.
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Nous avons indiqué plus haut, que les frais d'entretien annuel de 50 hommes

de plus sur 100 postes dans noire système sont compensas par l'avantage écono-

mique de nos lanternes sur celles de M. Château. Le calcul en est facile: Nous

avons déjà vu, que les frais des bougies pour les 6 lanternes de 100 télégraphes de

M. Château s'élèveront annuellement à 73000 r. Dans notre système il ne faut,

pour la même distance, que 80 postes à 3 lanternes, ce qui coûtera 29200 r.

Ainsi l'épargne serait de 43800 r. Or l'entretien d'un télégraphiste, c'est-à-dire

sa nourriture et paye de soldat, son habillement et ^ r. de gratification par jour

ne se monteront sûrement pas à 500 r. (pour ce prix on trouverait des milliers

d'hommes libres très intelligens) et pour les 50 télégraphistes à 25000 r. Donc

nous aurions dans notre système une épargne annuelle de 18800 r., dont une

petite partie couvrira les frais des deux bougies de plus dans nos lanternes, que

l'on n'allumerait que dans quelques cas extraordinaires et urgens.

Ainsi, notre système télégraphique loin d'être plus coûteux, soit pour l'établisse-

ment primitif, soit pour l'entretien, il offre des épargnes pour l'un et pour l'autre

sur celui de M. Château.

/
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MÉMOIRE
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QUELQUES PRODUITS P Y II O G É N É S,

PAR
I

M. H E S S.

(Lu le 16 octobre 1835.
)

Du IS A P H T E.

Les chlmislt'S ne savent que trop bien, que les propriétés du naphtc ou du pe'-

trole ne sont pas encore suffisamment explore'es.

Une odeur particulière et la proprie'te' de re'sister à quelques uns des agents

chimiques les plus forts, caracte'risent particulièrement cette substance. C'est à iM.

Th. de Saussure, que nous en devons la meilleure descriplion *). Aussi ses rc'sultats

ont -ils e'te' admis par tous les auteurs. M. de Saussure assigne au naphle purifie'

comme point d e'buUltlon une tempe'ralure de SS" C. ,

Après lui, dlffe'rents autres chimistes ont tâche' de de'composer le naphtc en

plusieurs e'ie'ments différents. M. Unverdorben le de'compose par la distillation,

*) Bibliolhcque unlver.sillt; IV. p. 116 et Vol. VII p. 115 Annales de Chimie et de Pliys.

T. IV. p. 314 cl T. VI p. 580.

Mém, J I.Ser. Se. maih
,
phjrs, cl nai, T . III, 1 port. 38
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en plusieurs huiles, dont l'une se trouve avoir son point d'e'bullltion à 95", une

autre à 112^", une troisième à 113". Mais pas un de ces liquides n'avait un

point d'e'bullition constant. MM. Sell et Blanchet confirment le même résultat *).

Ils obtinrent par la distillation d'un pe'trole provenant de Perse, un liquide incolore

d'une densité' de 0,149 à 15" C, point d'e'bullition 94° C; une autre fraction du

liquide bouillait de llS" C à 138": un troisième liquide avait son point d'ébulli-

tion à 18T° C. Tliomson indique 160° C comme point d'ébullition du naphte, et

ajoute qu il monte jusqu'à 118" C. M. Reichenbach **) cite avoir abaissé le point

d'ébullition du naphte de 200° C jusqu'à 162" C. Ces données suffiront pour

prouver que personne n'est encore parvenu à obtenir un naphte parfaitement pur.

On distingue à Bakou trois espèces de pétroles, dont l'une dite blanche est jaune

par le fait, l'autre désignée sous le nom de pétrole noir répond à son nom, une

3*™^ espèce d'une consistance semblable à celle du goudron est nommée houpri

par les habitants du pays.

La première de ces variétés, dont j'ai fait l'objet de mes recherches, entrait en

ébuUition à 140° C, sa densité était de 0,835. J'essayai de la purifier au moyen

de distillations réitérées, et je crus m'apercevoir que le moyen qui me mènerait le

mieux à mon but, serait de fracturer les produits au moyen du thermomètre.

Je recueillis à part les différentes portions du liquide qui distillaient, de 140° à

160°; puis de 160 à 180, enfin de 180 à 200. Le produit le plus dense, ob-

tenu entre 180 et 200 fut soumis à une nouvelle distillation ; le liquide entra en

ébullllion à 160°, el je continuai jusqu à ce que le point d'ébullition fut remonté

jusqu'à J80°, le résidu fut mis de côté, et la portion distillée fut mêlée avec une

autre portion, obtenue préalablement entre les mêmes limites de température;

c'est ainsi que j'exécutai plusieurs distillations avec les produits obtenus, commen-

çant par les moins volatils, et terminant par c^ux qui l'étaient le plus. Mais

lorsqu'à leur tour les produits les plus légers, c'est-à-dire ceux qui avalent le

*) Arin. dei Pharmacie B. VI p. 239 et Poggendorffs Aiiiialcn 1}. XXIX p. 149.

«*) Scbweigger-Seidel neues Jahiljucli der Chemie u. Ph. lî. LX(I ou année 1831. B. II. \>. 150.
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point d ébnllition le moins élevé furent soumis à une distillation, ils se trouvèrent

de'compose's en deux liquides d'un point d'e'bullition diffe'rent. Le résidu, dont le

point d'ébullition était le plus élevé fut mêlé avec un liquide antérieur du môme

point d'ébullition, et soumis à une nouvelle distillation. C'est ainsi que je traitai

tous les liquides, depuis le plus léger jusqu'au plus dense, ou ce qui revient au

même, depuis le point d'ébullition le plus bas jusqu'au plus élevé. Dans cette

première série de distillations, on fractura les liquides par intervalles de 20°. Dans

les séries suivantes, les intervalles ne furent plus que de 10** pour les liquides les

moins volatils, et de 5° pour ceux qui fêlaient davantage. J'opérai de cette manière

plus de 90 distillations sur une quantité de pétrole d'à peu près 18 sans pouvoir

obtenir un liquide d'un point d'ébullition constant. 11 est certain qu'on aurait pu

obtenir, avec bien moins de peine, la partie la plus volatile du liquide, qui constitue

le pétrole, mais j'avais pris à tâcbe de constater, si le pétrole était véritablement

composé de trois ou quatre builes, d'un point d'ébullition différent, ou bien s'il

n'était qu'un mélange de deux composés. On pouvait, par exemple, diviser le

liquide qui bouillait à 140** en deux liquides d'un point d'ébullition différent, et

si l'on prenait la partie la plus volalde, on pouvait toujours faire remonter le

point d'ébullition jusqu'à la température primitive. Me voyant obligé de renoncer

à obtenir un liquide d'un point d'ébullition constant, je m'occupai à rechercher les

propriétés du naphte ainsi obtenu; il est incolore, très liquide, prend, quand on

le secoue avec un peu d'acide sulfurique, pour lui enlever son odeur empyreumatlque,

une odeur épicée très agréable. Sa densité est de 0,75, il commence à bouillir

à 80°, mais ce n'est qu'à 130° C que son ébullition est complète, il n'a aucun

goût et n'est point sensible au toucher, car quand on en humecte les doigts il

ne produit ni la sensation de l'eau, ni celle de l'alcool, ni celle des huiles grasses,

il ne s'étend point sur l'eau comme le pétrole qui n'a pas encore été purifié, il ne

subit point d'altération à l'air; il est très inflammable. Il peut être distillé soit avec

de l'acide sulfurique, soit avec de l'acide nitrique, sans subir d'altération.
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Qui est-ce qui ne reconnaîtrait pas, à celte description, la similitude frappante

avec l'eupion de M. Reichenhach •, aussi lorsque ^l. Pieichcnbach donna, pour la

première fois, la description de cette substance, ne raanqua-t-il point d'être frappe'

de cette ressemblance, et fit même quelques expe'iiences comparatives. Quant aux

observations de ses prédécesseurs, il se borna h citer celles qui e'taient les moins

bien fonde'es. Toutefois, si l'on considère la grande masse de travaux qu'il a pu-

blie's depuis quelques anne'es sur les produits de la (llslillation sèche, et les progrès

qu'il nous a fait faire sur un champ si peu explore', il n'est pas e'tonnant qu'il

ait pu se tromper sur la nature de quelques objets qui se trouvaient sous sa main;

je crois en conse'quence ne point atténuer son mérite, en dévoilant quelques unes

de ses erreurs, et je {àrherai d'éclaircir quelques uns des points essentiels qui ont pu

l'induire en erreur sur la nature de la matière qu'd traitait. C est principalement

au manque de précision dans l'observai ion du point d'ébuUition qu'il faut l'attri-

buer, car dans sa première description *) M. Ficlchenbach dit que l'eupion bout

sous la pression de 21'' du baromètre à 169° C. î^"est-on pas en droit après cela

de supposer que l'eupion possède un point d'ébullltion constant? 11 compare en-

suite ce point d'ébullltion avec celui de 85°, 5 C que M. de Saussure attribue au

naphte, et remarque à cette occasion „que ce point d'ébullltion est tellement éloigné

de celui de l'eupion, qu'on est loin d'espérer de pouvoir jamais réunir ces deux

substances comme identiques.'^ Cependant, il se trouva plus tard que l'eupion de

M. Reichenbach n'avait pas de point d'ébullltion fixe, vu qu'il le porte plus tard,

après avoir donné à l'eupion un plus grand degré de pureté **), à 41° C, de 169°

qu'il avait indiqué antérieurement. Quant à l'indication de M. de Saussure, on voit

par son travail qu'il ne s'est point servi du thermomètre pour déterminer le

point d'ébullltion, mais qu'il l'avait déterminé en le calculant de la dilatation qu'un

volume déterminé d'air avait éprouvé, après avoir été saturé de vapeur de najihte.

*) Journal fiir Chemie und Physik Ton Schweigger- Seitlel. Ij. LXII. p. 133.

**) Journal der praklischen Cliemie. B. I. p. 38i.

***) Annales de chimie et de physique. T. IV. p. 315.
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Or, l'hypothèse que tous les liquides possèdent le même degré de tension à des dis-

tances e'gales de leur point d e'bullilion , est depuis long -temps reconnue comme

inexacte.

Dans un aulre me'moire *) M. Reichenbacli nous apprend que le pe'trole pre'-

exisle dans la houille et il en tire la conclusion remarquable que la houille n'a

point e'te' produite par la chaleur souterraine. Quchpics expe'rionces comparatives,

mais très insuffisantes, le confirmèrent dans l'opinion d'une très grande ressem-

blance entre le pe'trole et l'esprit de te'rebenthine, ce qui lui suggéra l'idée singu-

lière que le pe'trole élait probablement la te're'benthine des sapins anlidiluviens,

que les couches de houille ne s étaient jamais trouvées expo'-ées à une liaute tempéra-

ture, et que l'eupion et le naphte étaient de nature essentiellement différente; c'est

en vain que M. llumboldt fit observer dans une séance de la société des naturalistes

de Breslan (en 1833), combien peu cette hypothèse était soutenable, puisque les

débris organiques que l'on trouve dans 1rs formations houillères appartiennent par-

ticulièrement à la famille des palmes et des fougères. En outre, la géognosie cite

des faits, comme, par exemple, des ligniles transformés en houille par des érup-

tions thrachytiques, qui sont en opposition manifeste avec l'opinion de M. Rei-

chenbach. Cependant, sans chercher d'appui dans le domaine des sciences auxiliaires,

poui'suivons, par la voie des expériences, la compa!aison de ces deux substances.

M. Reichenbach indique, dans son premier travail sur l'eupion, que ce liquide

n'est point décomposé par le chlore. On voit cependant bien clairement qu'il n'a

point poursuivi l'expérience pour s'assurer du changement que le chlore avait pu

opérer. Dans son second mémoire, il dit (jue le liquide paraît retenir une cer-

taine quantité de chlox'e, mais qu il n'en est point décomposé.

Je fis traverser du naphte purifié par du chloi'e jusqu'à parfaite saturation,

c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un papier de tournesol qu'on y introduisait se trouvât

promptement décoloré. "îl s'était formé une quantité considérable d'acide chloro-

*) Jahrbucli dei Chcmie. Bd. I.XIX p. 19 à 29.
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hydrique, qui fut enlevé par des lavages re'iléie's par l'eau et par la potasse cau-

stique. Après avoir ainsi Iraile' le haphle, je le fis traverser de nouveau par un

courant de chlore qui, celle fois, ne parut plus exercer aucune action, vu que le

liquide s'en trouva tout de suite salure'. Quoique le liquide eût e'té chauffé pen-

dant l'expérience, il ne s'était point formé d'acide chlorohydrique, parce que le

liquide ne rougissait point le papier de tournesol. Secoué avec de l'eau, celle-ci ne

devenait point acide; enfin l'excès de chlore qu'elle contenait en était facilement

chassé par la chaleur. Le naphle ainsi pressé fut distillé sur de la chaux -vive,

après quoi je fis passer sa vapeur sur de la chaux incandescente.

L'opération terminée, la chaux fut arrosée d'eau, saturée d'acide nitrique et

filtrée. Le liquide ainsi obtenu précipitait abondamment par le nitrate d'argent,

preuve incontestable de la présence du chlore. L'expérience fut répétée une se-

conde fois, avec une nouvelle portion de naphte et des réactifs préparés exprès

pour se mettre à l'abri de toule source d'erreur.

De Saussure *) qui avait aussi fait passer le chlore dans le naphte dit qu'il se

forme de l'acide chlorohydrique, mais que le naphte ne subit point d'autre altéra-

tion. En cela il a raison; s'il s'est servi d'un naphte qui n'était pas tout à fait in-

colore, il ne pouvait pas reconnaître à la simple vue la présence du chlore. Ce

passage néanmoins fut mal interprété dans la suite; car par exemple, lorsque Sé-

rullas fit agir du naphte sur du chlorure d'iode**) et qu'il enleva ensuite l'iode

par la potasse caustique, il remarqua bien que le naphte contenait du chlore, mais

il crut que cela ne pouvait avoir lieu que dans celte circonstance particulière ***)

et cite, comme n'étant sujet à aucun doute, que l'action du chlore sur le naphte

donne lieu à la formation d'acide chlorohydiique sans que pour cela le naphte

contienne du chlore.

*) L. C p. 317.

*) Annales de Cbimie cl de Physique. T. XXV p. 313. *) p. 314.
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Pour compléter la comparaison entre le naphte et l'eupion, il devenait ne'ces-

saire de soumettre ce dernier à l'action du chlore. Toute la quantité que j'en

possédais comportait moins d'un gramme; je fis traverser cette petite quantité de

liquide, qui se trouvait enfermée dans une éprouvette étroite, par un courant de

chlore, jusqu'à parfaite saturation. L'eau qu'on mit en contact avec ce liquide

devint acide; absorbée par de la chaux, celle-ci acquérait la propriété de préci-

piter par le nitrate d'argent, après avoir été dissoute dans de l'acide nitrique;

l'eupion après avoir été lavé par de la potasse caustique, fut traité comme le

naphte l'avait été antérieurement, en faisant passer sa vapeur sur de la chaux in-

candescenle; le résultat fut que la chaux se trouva contenir du chlore, de façon

que jusqu'à présent l'eupion et le naphte se comportaient absolument de la même

manière. Il n'y avait qu'une circonstance qui m'empêchait de considérer les deux

liquides comme identiques. C'était que plus la naphte approchait de la pureté,

plus il me devenait impossible de la faire participer à l'odeur forte et aroma-

tique de l'eupion.

Je résolus donc de retirer de l'eupion du goudron que l'on extrait ici en quantité

considérable de l'écorce de bouleau, je me servis pour cela des procédés indiqués

par M. Reichenbach. Le goudron fut d'abord distillé seul, il passa d'abord à un

liquide aqueux et acide, qui fut bientôt accompagné par une substance huileuse

d'une légère teinte jaune. Plus la distillation avançait, plus la quantité du li-

quide aqueux diminuait, à mesure que celle du liquide huileux augmentait. Je

ne poussais jamais la distillation jusqu'au bout, car je me contentais de recueillir

les produits les plus volatils, et je m'arrêtais dès qu'une augmentation marquée

de température devenait indispensable pour continuer la distillation. Je recueillis

de cette manière une quantité de 5 à 6 d'un liquide volatil qui servit aux

opérations subséquentes; le liquide fut d'abord Irailé par une dissolution concen-

trée de potasse caustique, jusqu'à ce que de nouveaux lavages n'exerçassent plus

d'action manifeste. Le but de celte opération était d'enlever à l'huile son con-

tenu de créosote et de picamare.
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L'huile ainsi obtenue fut secoue'e avec une petite quantité d'acide sulfurlqiie,

qui lui enleva son odeur de brùlë, de m;mière à ce que l'odeur forte et agréable

de l'eupion, ne fut plus méconnaissable. Je me croyais près d'atteindre à mon but.

et je m'imaginais d'avoir un liquide riche en eupion. Mais lorsque je réitérai le

traitement avec une plus grande quantité d'acide sulfurique, l'odeur agréable de

l'eupion diminua de plus en plus à chaque opération, (t disparut bientôt toul-

à-fait. Par la distillation avec l'acide sulfurique et l'acide nitrique, j'obtins un

liquide léger et incolore, qui n'exerçait presque plus aucune action sur l'acide sul-

furique. J'obtins, en un mot, un naphle très pur, qui entrait en ébullition à 100" C;

cependant l'ébullition n'était complète qu'à 140° C ; le thermomètre montait con-

tinuellement, j'avais donc sous tous les rapports un hquide identique avec le naphte

du pétrole, et il ne me restait plus que de soumettre l'un et l'autre, à une ana-

lyse élémentaire.

11 faut avant tout que je me justifie d'avoir voulu soumettre à cette espèce

d'analyse, un liquide qui n'avait pas de point d'ébullilion constant, et qui était

donc nécessairement mélange; cependant si l'on considère la simplicité à laquelle

l'analyse élémentaire est réduite aujourd'hui, on conviendra qu'il faut souvent

moins de temps pour exécuter une de ces analyses avec tous les soins nécessaifes,

que pour f;iire certaines autres épreuves qui paraissent plus simples au premier

abord. Je pouvais donc espérer d'obtenir au moins quelque indication.

Pour l'analyse élémentaire, je pris un liquide qui avait éié soumis h des dis-

tillations multipliées comme je l'ai cité plus haut; il avait ensuite reposé pendant

deux mois dans un flacon fermé, avec de l'acide nitrique, et le mélange avait

souvent été remué: le liquide fut ensuite distillé en dernier lieu à une faible

chaleur: je recueillis les produits qui distillaient entre 95° C et 105°. Le ré-

sultat fut:

expérience. La boule avec le naphte 0, 5675

Boule vide 0, 3375

Naphte 0, 2300
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C 0, 724.

Appareil pour l'eau, et poinle de verre 0, 776

Pointe de verre 0, 466

Eau 0, 310

Ce qui donne : C 86, 95

H 14, 70

101, 65

IC llaLilllc U, i70U

Boule vide 0, 533

0, 397

C 1,233 — C 0,3400

H 0,538 = H 0,0597

0,3997

ce qui donne: C 85,66^

H 15,00^ — CH'

100,66 ;

calculé

C 85, 964

H 14,036

100, oog"

Je conviens que ce re'sultat m'e'tonna beaucoup, car la plupart des savants ad-

mettaient d'après l'analyse de Saussure, pour la composition du naplite, la formule

C^H' qui paraissait d'autant plus probable, qu'elle avait e'te' confirmée plus tard

par Dumas, qui trouva le naphte compose' de *)

C

H

I

86,4

12,7

99,1

II

87,83

12,30

100,13

Mais si l'on considère que la composition calcule'e d'après la formule fl' donne

C 88,024

11 11,976

100,000

) Annnli'S de Chimie et de Physique. L. p 2S;».

Mem. J'I.Str. Sr. ntnth., yliy-^- cl "l'I- T. IH. X^'^ pnrt. 39
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on voit que l'analyse de M. Dumas ne saurait confirmer le re'sultat de Saussure,

d'autant plus qu'il ne s'était pas servi d'un naphte soigneusement purifie'.

MM. Sell et Blanchet obtinrent avec la partie volatile du pe'lrole:

C 85,05

H 14,30

99,35

ce qui approche beaucoup de la formule CH".

IIP expe'rience. Pour cette analyse, je pris du pe'trole qui venait directement

de Bakou, y avait e'té distillé sur de l'eau, et qu'on avait envoyé ici, sous le

cachet de la couronne. Je le dois à l'oliligeance du général Tchevkine. Frotté

entre les doigts, ce pétrole avait une odeur forte de térébenthine, quoique sa pu-

reté ne fut point douteuse, vu qu'il avait été distillé sous la surveillance immé-

diate d'un officier distingué du corps des mines. Je cite cette propriété, parce

que c'est elle probablement qui suggéra à M. Reichenbach l'idée que le pétrole el la

térébenthine sont de même nature, et il n'y a que cette supposition, jointe à l'in-

suffisance de ses expériences, qui fasse comprendre comment la présence du naphte

avait pu lui échapper parmi les produits pyrogénés.

J'ai observé plus d'une fois que, si l'on distillait du naphle, provenant soit de

produits pyrogénés, soit du pétrole, avec de l'eau, il prenait toujours une odeur de

térébenthine, qui disparaissait jusqu'à un certain point, soit qu'on chauffât le naphle,

soit qu'on le traitât par l'acide sulfurique. Cependant, je n'ai jamais réussi à pro-

duire du naphte qui, frotté entre les doigts, ne répandît une odeur rappelant celle

de la térébenthine.

Ce naphte du pétrole de Bakou dont je parle, était incolore, avait une densité

de 0,8 bouillait à 130° C. Secoué avec de l'.Tclde sulfurique, il lui communiqua

une teinte brunâtre à peine perceptible. Son analyse donne:

C 1,428

li 0,596
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ce qui équivaut à C 85,28

H 14,27

99,55

résultai qui répond très bien à la formule CH'.

Ce résultat me fit supposer que la plus grande partie du pe'trole pouvait être

compose'e de la même manière. Dans cette supposition, je distillai une partie de

pétrole brut, à lui seul ; et je soumis à l'analyse les premiers produits de cette

distillation.

IV' expérience. Quantité du naphte 0,429,

C 1,281 =: C 0,35586

il 0,524 = H 0,05811

ce qui donne C 83,0

H 13,5

96,5

Je ne savais absolument pas à quoi attribuer cette perte considérable, et je

supposai d'abord une erreur dans U pesée du naphte, car:

414 : 355,86 = 100 : 85,95

414 : 58,11 = 100 : 14,05

100,00

ce qui est exactement la composition de l'hydrogène bicarboné.

V* expérience. En répétant pelle analyse j'obtins.

C 1,404 — C 0,38821

H 0,511 — H 0,06409

0,45230

Cp qui donne C 81j39

H 13,45

94,84
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Si l'on calcule celte analyse comme le pre'ce'denle on obtient

C 85,83 )

H i4,n !> = CH=.

100,00

VP expe'rlence. Une nouvelle analyse donne pour 0,435 du naphle

C l,2^3 = C 0,35198

lï 0,517 — H 0,05143

0,40941

ou bien C 80,91

H 13,20

94,11

mais 409 : 351,98 = 100 : 86,05

409: 51,43 = 100: 14,04 (, z=CH'

looTog"^

VIP expérience. Une nouvelle analyse donne pour 0,654 de naphte

C 1,954 — C 0,54028

H 0,810 zzz H 0,08999

0,63027

ce qui donne C 82,61

H 15,76

96,37

Mais 63 : 54,028 r= 100 : 85,74 .

63 : 8,999 = 100 : 14,27 > = CH*.

100,01 S

Je conviens, que la constance du rapport du carbone et de l'hydrogène e'tait

pour moi une e'nigme. Je crus d'abord que la perte constante provenait de ce

qu'une partie du liquide s'e'tait volatilise'e, sans subir de de'composition. Ce qui me

foi'tifiait dans cette ide'e, c'est que, chaque analyse oij il y avait eu delà perte, j'avais

senti un gaz fe'tide qui traversait la potasse caustique. Je crus donc que l'oxide

cuivrique n'avait pas éié assez bien tasse' dans le tube à combustion, mais je trou-
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vai bientôt qu'un tassement plus fort faisait crever le tube, avant la fin de l'ana-

lyse, et que, chaque fois que j'avais pu achever l'analyse, il y avait toujours eu

une perte.

,Je remarquerai à cette occasion que pour l'anolyse des substances organiques,

je me sers des proce'de's indiques par M. Mitscherlich dans son traite de chimie,

car j'ai eu plus d'une fois Heu d'observer combien e'tait bien fonde'e chacune des

manipulations qu'il indique.

Ne pouvant découvrir la cause de la perte, c'est à cette occasion que je me

mis à retirer le naphte du goudron, voici le re'sultat de mes analyses:

r* analyse. Quantité' du naphte 0,4845.

C 1, 449 — C =r 0,40065

• li 0,5935 = H 0,06593

0,46658
ce qui donne C 82,4

H 13,6

96,0

mais 4665 : 4006,5 — 100 : 85,88
^

4665: 659,3m 100 : 14,13 S

IP analyse. Quantité du naphte 0,481.

C 1,444 = C 0,3993

H 0,589 ^ H 0,0654

0,4641

ce qui donne C 81,98
H 13,43

95,41

mais 4641 : 3992,1 — 100 : 85,91 i

4641 : 654,3 — 100 ; 14,08 \ ^ CH'»

99,99 3

IIP' analyse. Quantité du naphte 0,6055.

C 1,821 — C 0,50511

li 0, 14 =: H 0,08222

0,58139
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ce qmi donne C 83,43
H 12,22

95,t)5

maïs 5814 : 5051,7 = 100 : 86,00
)

5814 : 822,2 — 100 : 13,99
J

Cfl'.

99,99 )

IV"' analyse. Quantité' du naphte 0,591.

C 1,157 =1 C 0,48581

H 0,7035 z= H 0,01816

0,56391

ce qui donne C 82,20
H 13,22

95,42

mais: 594 : 495,81 100 : 86,13
^

564 : 78,16 — 100 : 13,84 l — CH*. ,

99,97 \

Après la troisième expe'rlence, je croyais avoir remarque' quelques gouttes d'huile

nageant sur la potasse caustique, ce qui m'engagea à faire la quatrième analyse,

dans le but d'oblenir une combustion complète. Enfin, ne trouvant point de

cause d'erreur, je me laissai persuader, par la concordance parfaite des 4 derniers

re'sullats, que la cause de la perte devait être cherehe'e dans la composition de

la substance, et non dans les détails de l'analyse; j'ai cependant cite' ces expe'-

riences dans le but d'ëclalrcir plus tard la c^iuse de cette perte constante.

En feuilletant mon journal, je découvris bientôt, que tous les naphtes qui à

l'analyse avaient donne' la formule CH.* avaient été obtenus, ou par des distillations

rélte're'es, ou par une distillation avec de l'eau. Le naphte du pe'trole, que j'avais

distillé à lui seul, avait aussi donné une perte; s'il en était effectivement ainsi,

la même perte devait avoir lieu pour le naphte du goudron, qui n'avait été traité

que par la potasse caustique et l'giicide sulfurjque, et distillé ensuite avec les acides

sulfurique et nitrique. En distillant ce naphte avec de l'eau, j'obtins un liquide
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incolore et limpide, tandis qu'il resta dans la cornue une huile jaunâtre. Le

naphte ainsi purifie', confirma pleinement ma supposition, car:

Quantité' du naphte 0,521.

C 1,65 = C =r 0,45623

H 0,668 = H z= 0,07422

0,5.1045

ce qui donne C 86,56 )

H 14,08 C _ CH'.

100,64 S

Si nous re'capitulons ce qui a e'te' dit plus haut du naphte, nous voyons qu'il

ressemble éminemment à l'eupion, puisqu'il n'est attaqué, ni par les acides, ni par

les alcalis. Sa densité est à la vérité plus grande que celle de l'eupion, mais aussi

son point d'ébullilion n'était- il point constant. Une d(s propriétés que Reichen-

bach revendique avec tant de soin pour l'eupion, celle de dissoudre en partie le

caoutchou et de l'abandonner par l'évaporation, avec toutes ses propriétés primitives,

cette propriété là, le naphte purifié, comme je l'ai Indiqué, la possède aussi; mais

ceci n'est point neuf, M. de Saussure l'a déjà signalé, et je m'étonne d'autant plus

que M. Relcbenbach n'y ait attaché aucune importance: et l'on voit donc que

cette propriété étant commune aux deux liquides, il ne reste plus, de toutes les

propriétés les plus saillantes, que l'odeur de l'eupion qui le dislini^ue du naphte.

Il résulte des faits cités dans ce mémoire:

1° Que la partie la plus volatile du pétrole, à laquelle nous conserverons le

nom de naphte est composée de carbone et d'hydrogène dans les pro-

portions qui constituent l'hydrogène bicarboné.

2° Que le naphte est un produit pyrogéné, ce qui se trouve en opposition

complète avec les théories de M. Reichenbach, mais s'accorde avec l'opi-

nion de M. Dumas *).

3" Que l'eupion de M. Reichenbach se trouve très probablement mêlé de

naphte, qu'il n'avait point eu en vue, et que par cette raison, il exige

une révision soignée.

*) Annales de Chimie et de Physique. T. L. p. 338.
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Que le naphte est un exemple remarquable de la polymérie de l'hydro-

gène blcarbone'.

Que le naphte pouvant avoir absorbe' une quantité indélermine'e d'un autre

hydrogène bicarbone', il est vraisemblable que c'est là la cause qui rend

son point d'e'bullitlon variable. En outre, comme une partie de cet hy-

drogène bicarbone' peut avoir subi quelque modification, il faudrait, pour

arriver à obtenir un point d'ébullition constant, pouvoir ope'rcr la sépa-

ration d'un mélange de plusieurs substances poiymériques et peut - être

même à la fois poiymériques et isomériques.



NOUVELLES RECHERCHES

SUR LA

THÉORIE DES PUISSANCES FONCTIONALES.

PAR -
. .

M. C O L L I N s.

. ' ( Lu le 2 octobre 1835 )

Une note, que j'eus l'honneur de pre'senter à rAcade'mie le 19 septembre 1821,

renfermait l'exposition de quelques pre'ceptes ge'ne'raux pour le de'veloppement d'un

genre de fonctions, que j'ai nomme'es puissances Jonctionales. Depuis, de'sirant

contribuer à la formation du premier volume de la nouvelle se'rie des Me'-

moires que l'Acade'mie se proposait alors de publier, je jugeai à- propos d'incor-

porer le contenu principal de cette note à une dissertation ante'rieure qui, ainsi

augmenle'e, fut inse're'e dans le dit recueil, p. 181, sous le titre de „ recherches

ge'ne'ralcs sur la transformation des fonctions." Paredle chose s'est faite pour

une autre partie de la même note, laquelle se trouve jointe à la fin de ma ,, So-

lution d'un problème de la théorie des fonctions", p. 351 du volume cite'. Cette

première ébauche d'une tbe'orle que je crois avoir cre'e'e et qui, convenablement

cultlve'e, me paraît promettre de très fertiles applications, surtout pour ce qui con-

cerne la de'couverte de la forme de fonctions lie'es entr'elles par des relations don-

ne'es, — laissait sans doute encore beaucoup à de'slrer, vu qu'elle n'offrait, pour

31rm. FI. Se'r, Se. math., phys. et nat. Tom. III. 1" part. 40
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le développement des puissances fonclionales, que des formules très-complique'es

et dont il est difficile d'entrevoir le ve'ritable type de formation. J'ai donc repris

le fil des recherches y relatives, et les re'sultats auxquels ce nouveau travail m'a

conduit re'cemment, e'tant, à ce qui me semble, beaucoup plus satisfaisans que les

pre'ce'dens, j'ose aujourd'hui y rappeler l'attention bienveillante des analystes. Mais,

avant d'en commencer l'exposition, je vais, afin de la rendre entièrement inde'pen-

dante d'un renvoi quelconque ou de toute lecture pre'paraloire, la faire pre'ce'der

d'une re'capitulation succincte des Ide'es fondamentales.

Qu'on s'imagine que, dans une fonction quelconque à une variable, (px, on ait

substitue' à la variable x la même fonction ^x, le re'sultat cp {(fx), que nous e'cri-

vons (p^x, sera ce que nous nommons una puissance fonctionale du second degré,

ou bien le carre' fonctional de la fonction propose'e (px. La variable x e'tant,

dans ce carre', de nouveau remplace'e par la fonction (px , ou, ce qui revient au-

même, le carre' fonctional (p^x e'tant substitue' à la variable x dans la fonction

primitive (px, le re'sultat, (p^{<px) ou
(f

((p^^) y que nous de'signerons par (p^x,

formera la puissance fonctionale du troisième degré, ou bien le cube fonctional de

la fonction (px. On entendra de la même manière par puissance fonctionale du
^leme

jçgj,g' \^ fonction ç)jr, le re'sultat (p'^x qu'on obtient en remplaçant, dans

(p^x, la variable x par (px, ou bien, en substituant, dans (px, le cube fonctional

(p^x à la variable de sorte que (p'^x — (p^ ((f^) ^ (f
(ç»'-^) ! et ainsi de suite.

Il est clair, que la fonction (px, que nous nommerons la racine fonctionale des

puissances (p^x, ç)^jr, (p'^x, (p'^x , pourra, à l'e'gard d'elle-même, être norame'e

sa première puissance fonctionale, c'est-à-dire, que (p^x~ (pX', et l'on comprendra

aussi aise'ment, que (p°x~ x. Chaque puissance fonctionale d'un degré quelconque,

(p"x, aura donc sa variable, x, sa racine (px, et son exposant, n.

Cela pose', le but principal de nos recherches actuelles consistera à développer

la puissance fonctionale du nième degré' d'une fonction quelconque donne'e, (px,

i° en une se'rie suivant les puissances (ordinaires) , à exposans entiers et positifs,

de la variable x, de sorte que les coëfficiens de ces puissances ne soient que des
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fonctions de l'exposant n et de certaines constantes, de'pendantes de la nature même

de la fonction propose'e ; et 2° en une se'rie suwant les puissances, toujours à expo-

sans entiers et positifs, de Fexposant fonciional n, et dont les coëfficiens soient des

fonctions seulement de la variable x et de certaines quanlite's constantes.

Occupons-ncus d'abord du premier de ces deux objets. Pour cela, observons

qu'en vertu du the'orème de Maclaurin il faudrait former, par des difle'rentiations

successives, les dérive'es des diffe'rens ordres de la fonction ç)"^, et y faire, dans

chacune, x ~ 0. Ceci donnerait, par exemple:

d'^f"x £?.r/)"x ^ \ dx y , . „ - . '/ \ '

T*- — d^-
— 9(9 cp(cp^)'(fxK

\dx • fp'(^rf,"~^x) ' dx-(p\rf''~^x) ' ' dx-(fi\>ix) ' f'x J

expressions, qui deviennent toujours de plus en plus complique'es et ne se rédui-

sent point pour x~0. Cependant, ces mêmes expressions gagneraient de'jà beau-

coup en simplicité', si, au-lieu d'y faire :r— 0, on y prenait x zzz.r, en dc'signant

par r la racine, ou l'une des racines, de l'e'qualion tpx~ x. En effet, puisqu'en

vertu de cpr— r, on a e'galement (p^r ~ (p (cpr) ~ (pr zz: r, (p^rz^r, et ge'né-

d-rr,"r

raleraent, (p"r ~ r, la première de nos expressions se re'duirait à — (jpr)"^

simplement, et les suivantes deviendraient au-moins beaucoup plus simples qu'elles

ne le sont pour x — 0. A la vérité la supposition de — r ne pourra guère

conduire au développement exigé suivant les puissantes de x, mais elle en pourra

produire un, suivant les puissances de la différence x— r, parce qu'on à géné-

ralement:

/x= /r+ /r.(r-r) +Ç. (^-r)'+Q • {x^ry-^.- (.-r)'])

et le passage de celui-ci au premier pourra dès-lors s'effectuer par d'autres moyens,

à'- moins qu'on ne veuille faire valoir le développement suivant x — r comme la
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solution immédiate du problème. En nous re'servant de revenir, dans la seconde

partie de nos recherches, aux expressions mentionne'es, nous profitons, pour le mo-

ment, des conside'iatlons pre'ce'dentes pour e'iablir la forme suivante du développe-

ment dont il s'agit maintenant.

Soit:

9"^=:'^,+ ". (T-r)+",(x_r)'+"^, . . .
. (^^ÈC^-r)"]) • • • (1)

où c^, ,
Cj, etc. de'signent des coëfficiens indépendans de la variable x, et dont

nous nous proposons de déterminer la loi de formation. Quant au premier

d'entr'eux, il est évident qu'à cause de (p"r ~ r on a: c^-nzr. On en tire, en

faisant /i ~ 0:

donc :

^—(^^^-°cA^—r)-\-c^{x—^y^

ce qui, en faisant :r — r, donne:

D'ailleurs, puisque, pour « = 1, on a:

• <fX—'c^-{-c^{x—r)-^l^{x—ry-\-c^{x— ry-^r

il s'ensuit que:

= yV, c^ — ''-^, 1= '—^
,

et, en général: 4=
Or, comme <p"x ~ (9-^) que:

(cpx-rf - (cpr (x-r) + (x-~ry-\-Ç (:r-r)^+ f=

12 3

a-f-2a-j-3a-f z:^-ft)

ou bien, en faisant pour abréger :
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, (X-^-H-Y'àA-^-

a + a + *i +— —

^

(4) {^^-rf^S[S,^,^,{x-rf-^^]

on obtient:

9)"jr = r 4-"^; (y^-r) -f"^^ (yx-r)' -^'c\ {(fx-if -\ = ^ ["^^ (T-^-^"]

et, en ordonnant suivant les puissances de x— r:

+ = 5K5„,„(^-r)'"J

donc, en comparant avec (l):

n n—\ n-i n~i

a+ b —

5

etc. etc.

et géne'ralement:

(6) ct=zS[c^ J = c, 5^ , + c,Si^,-\ h A

a+b—
n

e'quation, qui offre un moyen de trouver les coëfficiens C/^ du développement de

la puissance fonctionale ç)"jr par ceux du de'veloppement de la puissance tp'^~^x.

On pourra donc, par récurrence, c'est-à-dire, en descendant successivement par

toutes les puissances fonctionales d'un ordre infe'rieur à n, finalement exprimer C]^
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par les constantes 9V, ^T, etc. de'pentlantes uniquement de la nature de

la fonction donne'e (px.

Tel est donc le premier moyen qui se pre'senle pour effectuer le développe-

ment d'une puissance fonctionale suivant les puissances de sa variable, ou plutôt

suivant celles de la différence entre cette variable et la quantité' constante r, tire'e

de l'e'quation (p"x n: x. Mais il existe encore un autre moyen, qui non seule-

ment a, sur celui-là, l'avantage de mieux pre'ciser la loi de la formation des coëffi-

ciens cherche's, mais qui, en même tems, se prête facilement à la solution du se-

cond problème, que nous nous sommes proposé, de celui du développement des

puissances fonctionales suivant les puissances de leurs exposans. Le voici.

Les diffe'rentiations de la fonction (p"x, telles que nous les avons entame'es

ci-dessus, continuées jusqu'à un certain ordre des différentielles, conduisent, après

y avoir fait r ~ r, à une hypothèse relative à la forme que doivent avoir les

coëfficiens Supposant, en vertu de celte hypothèse:

'

c, = i,9,V"+ i,9)V-+ A9,y"-f + AyV'^" 0)
k k k k

on A^, A^y Aj^ désignent des quantités absolument indépendantes de la

variable x et de l'exposant on pourra former:

1) Les k équations:

• i -fA +i, 4- +4 =:°fA=0(si^>l)
.

.
. A^ 9) r-f A^(p'r -\-A,(fr'-^ -|- A^ff^ziicj,— —
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pouvant servir à exprimer les coëfficlens , A/^ en fonctions des
,

2 «—I

2) L'équation:

re'sultat de la substitution de (l) en (6).

Or, cette dernière pouvant être mise sous la forme:

(i. + ^,,,+ S,^,-\ h ^A,.) y>"-' +

et devant avoir lieu inde'pendamment de toute valeur particulière de tz, on en

tirera encore ^ autres e'quations:

I 1 3 A A '
*

^k ^k,k -^h (p^

dont la dernière cependant, à cause de 5^ ;t
= (v. 3), n'est qu'identique.

Donc, si on la remplace par la première des e'quations (8), c'est-à-dire par

k k k k

A^-\- A^-\- A^-^ -\- A^ — 0, on a ^ e'quations, inde'pendanles les unes des

autres,^ pour de'terminer les k quantités A^^ A^^ A^^ — Aj^ moyennant les ana-

logues des ordres infe'rieurs à k.
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Examinons d'abord, quels sont les re'sultats ge'ne'raux qu'on obtient par

la re'solution des /( e'quations (8), ce qui suppose qu'on connaît de'jà les va-

leurs des coëfficiens Cf., ou qu'on sait du-moins de'river ces valeurs de celles

des constantes (\'r, '~, y^^, etc. Pour cela nous éliminerons en premier lieu

k k ^ k k

tous les coëffitiens Â^, A^, ••• jusqu à pre'ce'dant un coefficient y/,m 1

choisi arbitrairement pour repre'senter tous les autres. Ceci e'tant fait, nous

e'liminerons c'galement tous les coëfficiens qui suivent ce dernier, c'est-a-dire :

^rn-^,, ^m-^^y etc. jusqu'à

La formule :•

re'pe'te'e depuis p zzi 0 jusqu'à p zm. k — 1 , renfermant toutes les e'quations du

système (8), nous en prendrons deux conse'cutives quelconques:

'>:;... et ^[A^.vV"-^'^^^-T=^;
a+b — ^—

1

que nous mettrons sous cette forme :

a+ b
— ^—

2

a+b— A-2

pour en éliminer Faisant, pour abre'ger:

r / f-' P/

rëllmination nous fournit:
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ce qui, depuis p ~ ± jusqu'à p-rz^ — t, renferme [^/(— l) e'quations. Prenant

de nouveau, de ces dernières, deux e'quations consécutives, mises sous cette forme:

X 'l'r''-' (7 V-1) + SiA^, yV^"+^) /'-^-+'> (./r"+'- 1)]

et faisant, pour abre'ger, — yV c'^ — c"^ , le'liminatlon de nous donne :

ce qui, pris depuis pzZL2 jusqu'à p~k— 1, repre'sente un système de (k— 2)

e'quations.

Continuant de la même manière on parvient, après quelque tems, à un système

de (Ji
— ft-\-±) e'quations, renferrae'es toutes dans la formule:

re'pe'tée depuis p~h — 1 jusqu'à p~k — J. Pour le prouver, on n'a qu'à

montrer que, si ce re'sullat a lieu pour un nombre quelconque de'lermlne', il

doit e'galement subsister pour le nombre suivant, h En effet, prenant, de ce

dernier système, deux e'quations conse'cutlves, mises sous cette forme:

a+ b — k—h— i

et faisant ^c^) _ ^'^c'^* = c^^^) (10)

Mtm. VI. Sèr. Se. math., phjs. et nai. T. III. i part. 41
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rélimînalion de donne:

a + h~k — {h-\.i)

ce qui confirme noire supposition qui, pour h — conduit à un système de

{k— m-\-l) e'quations, renferme dans la formule:

(!1) s\^Arn^^'/r^'"-^''^P-^'"-'^'-"~~^~
k

qui doit être re'pe'te'e depuis p~m— 1 jusqu'à p~k — 1; système, qui ne con-

tient plus que les (k— w-j-l) coëlficiens Aj^-

Remarquons que la formule ge'ne'rale (il), pour le cas particulier de m—f(,

se re'duit à cette seule e'quation:

d'où l'on tire :

(12) A, -_ i-'

'l'r^^ ('/>-!) (7 • • • • ( /
V'-'-l)

. . , k k k

Suit 1 e'limination successive des (k—m) coëfficiens A^_^^, A^_^^,— Af^,

qui viennent après A^- Pour cela prenons encore deux e'quations conse'cutives

du système (11), et mettons -les sous cette forme:

k m(m—i) k , , i / > m(m—j)

(^>-l)('/V^-l) Wr^-^) -h

et i„r;/,-(/'-'-^~(r/V-l) 0/V^-l) (,./'r'"-'-l)

^[A+;„H., vV^^+^'-f-^^ ^'"-'> ' (c^rO+'-l) . (r/r"+'"+'-.l)]
h

a -}- 6 — A— «2— a
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puis, faisant c*'"-' > — yV'" '\ > = Q ^ (l^)

„. . * *
*

éliminons , et nous aurons :

_ 9V'"/'-
-^'"---^

(/r -ly r'- 1 ) (v V^- I )
. .

. (^V-'-l) -f

(y/r«+^- 1) .... =:

ce qui, depuis puzm Jusqu'à p'ZZ.h — 1, constitue un système de (/î^—772) équations.

En suivant toujours ce même procédé, et faisant successivement:

et généralement :

h^m km h^ni

on parvient h un système de (k~ m — h -\- 2) équations contenues dans la formule :

(yV'-f-«_l). .
.(f/r^i-'-f-"-!) (y'/-+--^'•)(r//'^-'^-"-l)• • •((^V'"-f-'^-'-<-''-l)]z^'^-'>

depuis p ~ ni -\- h — 2 jusqu'à p ~ k — 1 ; ce qui peut être démontré de la

manière employée ci-dessus. Pour hzzzk — m cette dernière formule prend la

forme suivante;

(15) .
• • (-1/
—'i^ ^V-^-^— (9,V-1)^ Wr^-^y- • (fp'r'-"'-^~±y X

(^'/-'"— 1) .
•

. (9,^"-'— 1) -f ipr^P- i (/r-l) X

ce qui, depuis p "ZIL Ji — 2 jusqu'à p -riz h— 1, renferme un système de deux

équations, desquelles, en éliminant Aj^, on tire:
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OU bien: k-

06) A^-=^(^.tf-m

L'usage de cette formule ge'ne'rale exige un retour des signes c et c^^\
k km

introduits pour abre'ger les transitions du calcul, aux signes primitifs. Ce retour

doit s'ope'rer moyennant les e'qualions (10) et (14.)

La première de ces e'quations, ou plutôt le système d'e'quations qu'elle repré-

sente, conduit, après des substitutions successives, à ce re'sultat ge'néral:

e'quation, dont le second membre a pour premier terme c^^'~'^\
k

Puisque pour 9— 1 on en tire:

k k ^ k

ce qui n'est autre chose que l'e'quation (10), il faut, pour de'montrer la ve'rite' de

la proposition (n), prouver seulement, que si cette ve'rite' subsiste pour un nombre

quelconque déterminé, ç, elle devra également avoir lieu pour le nombre suivant,

ç -\- i. Or, en vertu de l'équation (lO), on a: c^^^
~

S [(-iycpr" ^^-^) H- H-^ ;-^r'-^;
• • •

;t'"7=^^ (^r (^-^-> -yv^-rr^w-'))]
(,'r— ^k k ^ k

a + b = <7

= s [(-!)• ,v>^'^
: : : : ^;:;r::;'^ -

a 4- {)
— 7
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a+ b = y

<^
^ -t-^^l_(.i; (,'r-l)---(^/'«^^-0 A J

û 6 — 7— 1

a + &— y — 1

a + b — '/ — I

+ (-1)^ 9)V^^-+-' >
^'-^)+ "^T^ <^-9-'>

^ ^ G'' — 1) {^f'r'—t) k J '

^ ^ Wr-t) A J
a+ 6 =: '/+ 1

La proposition (n) est donc démontrée.

L'e'quatlon (14) conduit pareillement à cet autre re'sultat ge'ne'ral:

0'r_l)(ç/r='-l)..(r/r''-l) J ^ ^

qui peut être de'montre' d'une manière absolument semblable à la préce'dente.
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Si, dans ces deux formules, (n) et (18), on fait q — h, on aura:

^ 'cfl= S [(-1)- yV-^'"H-^> -^r-^ (,v_.)(,'..-.)....(,v-i) J

Or, comme =: t^"'"') — yV""^"^^' ^'""'^
(13), la dernière formule se

rëduit à:

û + b — /*

de sorte qu'on obtient:
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Les formules (19) et (20), particularisées pour le cas de l'équation (16), de-

viennent enfin: 's .

c

h \y ^ ^ (/r"-!) ^ J A

b 4 C ~ "2 — 1
'''^

Passons maintenant au second système d'e'quations relatives aux coëfficiens

J,, J,, etc. (9).

Prenant une quelconque de ces e'quations :

nous en lirons, à cause de S^_^p^ n: ipr"^'^^:

^mf'^'^W^^-^) — ~ ^m^m-^p,m—-^m^m~^p^m-^i— ^Tnym'+-p,m-^p-i

ou bien :

ce qui, à l'aide de substitutions successives, conduit enfin à :

— A S ( '^"'-t-/'' "'H-a
^

I

+«

I

/ _ 777-4-0 ^ / '^771-^fl, /77-)-0

a+ b — 1

I I

0 4- b =r a —

1

a+ b =: a — 1

(23)

a -|- b =1: a — 1
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où il faut faire observer, que chaque fois, que l'un des seconds membres des équa-

tions de condition devient négatif, le produit sous le signe S ne se compose que

des facteurs de'termine's moyennant les e'qualions de condition pre'cédant celles,

dont les seconds membres sont ne'gatlfs.

Quant à la de'monstratlon de cette proposition, supposons que la ve'rite' en

soit reconnue pour tous les nombres repre'sentés par la lettre /?, depuis 1 jusqu'à

un certain nombre dc'terminé p. Alors on aura:

r/ \ / i\ / /'"'

a -1- b = a — 1

Or, pour /? rr 1, l ëquatlon (23) donne:

A — À ( ^

ce qui, e'tant d'accord avec l'e'qiiallon (22), suffit pour faire valoir la formule (23)

pour tous les nombres p.

C'est à l'aide de cette proposition qu'on s'e'lève successivement à cette autre:

(24) '"-^P
^n.=^^mS (ATW (AT- ]

a --\- 2a -\- Za -\-— n m-\-p

a -\- a a — = /»
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très-reniarquaMe fou'î plnsi.mrs rapports. La demonslralionj que j'en al trouvée

jusqu'ici, nio paraissant encore manquer de l'ele'j^ancc cl de la sin.plieite'j dont je

la crois susceptible, je la supprime pour le moment, me re'servant de la faire entrer

dans une suite prochaine de recherches analogues à celles dont je me suis occupé

ici. Maintenant, passons aux premières conséquences qui déroulent (ie celte nou-

velle pro|)osition.

Puisqu'en vertu du théorème polynoraial :

^ [irf^. (^.)"w (A)" (^-rr^*]
I ' 3

n -f- 2a -f- 3a -|- • •
— ^« -(-

I 2 z

n -f- <i -f- a -|- — z^m

on trouve par notre proposition (24) :

m \ 1 z T-in-4-i -1

(25) J^(J^(x-r)-j-J^(,-ry-^JX^-ry^ - r^^^'i[ ^m(r-rr-^']
m "i—f-i ni~i-2

Or, l'équation (1 1 pouvant, moyennant la formule (1) , être mise sous cette

forme :

(26) 9"^=:r+J.yV"(.r-;)+ [J^ç^V'+J^f^V'"] (x-r)'+ p.c//"+J,9)V^"

(x-ry+ + 9^"+ X

et puis, sous celle-ci:

(21)cp''x-ri (i/x-r)-fi.(x-r)»-f i.(^-/-)'+ ... -l-i,(^--r)*+.

+^(A(^-0'-f \-X(s-ry-^ ...) r/r-

-\-\j^(x-.ry-j-.... +A(^_r)^-4- ....) r/r-

4-

il suit de (25) que :

Jfem. VJ. Str. se. mo//i., p/iys. et nul. Tom. III. j'* part. 42
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(28) 9"z= r + (J\ {x-r)^Â,{x-rY-\-A/{x-ry-\- )
r/r"

+ {À, {x-r) ^JXx-ry-^J^(x-rr-{- ^r/r-

4- • • •
•

• •

Donc, en faisant:

(29) i, (:r -r) + ix-ry+ A, {x-rY-\ —/(x-r)

on aura:

(30) 9"^= r+ 9V"./C^-r) + 4(9'r"-/(x-r))'-|- (9)V'' /(:r-r))^+

O I

où — A ~ r, et — 1.

Or f/)V" =: 1 + log.

1

(ffr (log. ^l'r)- t
1— /z H n H-

I
' 2 !

'

log f'ry

3!
4-

1 4-
log.

1

(,log. /r)ï

31

'zn
(pr _ 1 4-

log.

1!

(log. rp'ry

3!

elc. etc.

par conse'quent:

(31) = (r 4- /(^-r) 4- + • • •) +
(/(^-r) 4- 2i, f/C-r-r)) + 3^ (/(-^-^))'4- '••) H-cp'r-n ^

(/(x-r)4-4A (/(:r-r)) + oi, (/(:r-r)) +

{f{x-r) 4- si, (/(:r-r)) + 27^, (/(^-r))^4- • • ^~^«^+
etc. elc.

Mais, en faisant, dans l'e'quation (30), n~0, on en tire:

X = r + /(X- r) 4- (/(X- r))-+ (/(x - r))^+ • -

et parlant.
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1

etc. etc.

d'où, en faisant ^^'"Z^^ — J;' l'on obtient:
j'{x— r)

y x-r) "\/'(^-r)J

_f'{x-r) dx _

dx

(f)"x "zz X A - log. (f)'r-n -j-

^ y \ dxj

A

«4.^ _
dx 21

dX

3 !

dx
_— n -i-

ce qui est le développement exige', suivant les puissances de l'exposant n de la

puissance fonclionale Ç)"x.





SUR UN CAS SINGULIER

DE L ÉQUILIBRE DES FLUIDES
INCOMPRESSIBLES,

PAR

M. 0 s T R 0 G R A D s K Y.

( I.u le 19 ftvncr 1856.)

La mécanique ne met d'autre distinction entre les difle'renls corps, ou systèmes

de corps, que celle qui est relative à leurs masses, à leurs positions et à leurs de'-

placements possibles. Ces de'placements e'tant donnes avec la masse, ou la quantité

d'inertie de chaque éle'ment du système, on a tout ce qu'il faut pour traiter de

l'e'quilibre ou du mouvement de tout système quelconque. Mais aussi, pour cet

objet, la connaissance des masses et des déplacements possibles est indispensable.

Pour qu'un système sollicite' par des forces quelconques reste en équilibre,

il est nécessaire qu'aucun des de'placements, possibles pour le système, ne le soit

pour les forces, c'est-à-dire que les forces ne puissent impiimer aucun d"place-

ment de tous ceux que le système est capable de recevoir. Or les forces pouvant

produire tous les de'placements dont le moment total est positif, et aucun de ceux

qui re'pondent su moment zéro ou ne'galifj il s'en suit que, pour l équdibie du sy-



334 OSTROGRADSKT.

sl^me, le moment total doit être zéro ou négatif pour tous les déplacemenls possibles.

On tire de ce grand principe, de la manière la plus simple et la plus facile, la con*

dilion de l'e'quilibre du système, sans avoir besoin de rien autre chose que de la con-

naissance des masses et des de'placemenls possibles. Ainsi, en particulier, pour l'e'qui-

libre des liquides, on n'a point besoin du principe d'expe'rience , connu sous le nom

de l'égalité des pressions, sur lequel les géomètres, avant la publication de la Méca-

nique analytique, basaient la théorie de l'équilibre des fluides. Il suffit de savoir com-

ment une masse liquide peut être déplacée, et c'est d'après cette seule donnée, que

sont formées, d;ins la Mécanique analytique, les équations reldives à l'équilibre des

liquides. Mais Lagrange, ayant négligé de considérer les déplacemenls accompagnés

de l'augmentation du volume, déplacemenls évidemment possibles, n'a pas pu déduire

de son analyse une condition essentielle, savoir que la quantité, qui représente la

pression, doit nécessairement être positive. En ajoutant celte condition, la théorie de

Lagrange deviendra la plus satisfaisante de toutes celles où l'on considère les liquides

comme des masses continues; et s'il reste encore une remarque à y ajouter, c'est

qu'on y pren;!, pour condition de l'incompressibilité du fluide, l'incompressibilité des

parallélépipèdes difiérentlels ; tandis qu'on devrait exprimer directement qu'une por-

tion quelconque, fmie ou infiniment petite, de la masse liquide ne peut diminuer.

A la vérité, comme on peut supposer un volume quelconque composé d'éléments

différentiels, l'incompressibilité de ceux-ci entraîne celle du volume. Cependant on

désirerait voir, comment le calcul exprimerait directement l'incompressibilité d'une

portion quelconque du volume liquide.

Pour le montrer, désignons par x, y, z les coordonnées d'un point du liquide,

coordonnées qui, par leur variabilité, appartiendront à tous les points. Une por-

tion quelconque du volume liquide peut être exprimée par J'dxdydz, l'inté-

grale étant prise entre les limites convenables; il faudra donc exprimer que

fdxdydz ne peut diminuer pendant que le liquide reçoit un déplacement quel-

conque. Pour cela, désignons respectivement par di, dy, dz, les projections sur les

axes coordonnés x, z de l'espace que le point {x,y, z) aurait parcouru par
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suite d'un déplacement qu'on aurait donne', ou seulement imagine', dans le liquide.

Le point (x, z) après le de'placeraent
,
possible ou non, répondrait aux coor-

données x-\-à'x, y-\-dy, z-\-ôz, que, pour abréger, nous repre'senlerons respec-

tivement par Y, Z. Tout autre point du volume fdxdydz, se de'plaçant sem-

blablement, le volume entier prendrait une autre position dans l'espace, et ses di-

vers points seraient définis par les coordonnées A
,
Y, Z qu'on pourra regarder

comme fondions entièrement arbitraires de x^y^z. Le volume fdxdydz^ dans sa

nouvelle position, deviendrait JdXdYdZ^ et par conséquent subirait la variation

fdXdYdZ ~ fdxdydz

que nous allons développer.

Pour mieux comparer enlr'elles les intégrales JdXdYdZ^ Jdxdydz, il faut les

ramener aux mêmes variables et aux mêmes limites, ce qu'on obtiendra en transfor-

mant, par les Ibrmules connues, les coordonnées X^Y^Z en x,y,z. Nous avons

pour cet objet

dX dY dZ C^^^
'^^ "'^ '^^ '^^ '^"^ ''^^ '^^ '^^

\dx dy dz. dx dz dy dy o; dx tly dx dz

dX dF dZ dX dV dX\ , ,

' dz dx dy dz dy dx j ^

et, par conséquent, la variation du volume deviendra

^rdXdVdz dXdVdz dXàVdz dX dV dz dX dV dz dx dv dz ^1^^^
\_dx dy dz dx dz dy ' dy dz dx dy dx dt dz dx dy dz dy i/jc J '

en substituant pour X, Y,Z leurs v.ilcurs x -\- ô^, y -\- (5V, z-\- dz et en ne con-

servant, conformément h l'esprit du calcul différentiel
,
que les infiniment petits de

l'ordre le moins élevé, on trouve, pour la variation du volume,

«C^'+f + 7?)'^-*^- ^

or, si l'on ne considère que le déplacement possible, le volume ne peut qu augmenter ou

rester le même; donc la variation précédente doit être zéro ou positive pour tous les

déplacements possibles, et elle doit l'êlre quel que soit le volume que l'on considère,

c'est-à-dire quelles que soient les limites de l'intégrale S (^-^ -\- dxdydz,

• !• . • . , •. d^x , d!ir
.

dSz
,

ce qui ne peut avoir heu, a moins qu on n ait — -f -\~ ~ fZ.o pour tous les
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dëpincements possibles. On aurait pu employer les coordonne'es polaires ou d'antres

coordonnées quelconques. On pourrait e'galement, si l'on en avait besoin, exprimer

l'invariabllilé d'une portion de masse, etc.

Les géomètres, qui ont traité de l'équilibre des fluidts d'après Euler, ont aussi

considéré l'équilibre des parallélépipèdes différentiels; mais on pourrait équilibrer une

portion quelconque du volume, finie ou infiniment petite. En effet, imaginons, dans

l'intérieur du liquide, un volume à volonté; il faut établir la condition de l'équi-

libre de ce volume en vertu des forces motrices qui lui sont appliquées, et des pres-

sions exercées à sa surface. En désignant par dm un élément de sa masse, élément

qui répond au coordonnées T, j, z, et par X, I , Z les forces accélératrices, paral-

lèles aux axes coordonnés. Xdm^ Ydm, Zdm .«seront les forces motrices; chaque

autre élément sera sollicité par de pareilles forces.

Cela po é, soit p la pression exercée à la surface du volume en question. Si l'on

désigne par ds un élément de cette surface, et par X, \i. v les angles que la normale

à ds, prolongée en dehors du volume, fait avec les axes coordonnés, pds sera la pres-

sion supportée par l'élément ds^ et — /? cos. hds, — p cos. nds, — p cos. vds les com-

posantes de cette pression. Maintenant, chaque élément du volume étant sollicité par

les forces Xdm^Ydm. Zdm., et chaque élément de la surface, par les forces — p cos. "kds,

—- p cos, \idSf — /7C0S. vdSi il faut équilibrer le volume à la masse du système in-

variable. Pour cela, on supposera que le volume devenant rigide, soit invariablement

\\i à l'origine des coordonnées; on y transportera toutes les forces ^î'ù^/ra, YdirtfZdm,

— pds cos.X, — pds COS. /il, — pds cos, V et considérera les couples que ce transport

fera naître. Toutes les forcrs, transportées à l'origine des coordonnées, se réduiront

à trois yXdm — ypds cos. X

jYdm — fp<^^ cos. /i

fZdm — ypds cos. V

qui doivent s'évanouir pour l'équilibre. Ce qui donnera

Xdm ~ fpds COS. X

Ydm — ypds COS. p, (I)

J"Zdm :n pds cos. v
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Les intégrales qui renferment l'e'le'ment dm de la masse se rapportent au volume en-

tier du liquide, et celles qui renferment ds ne se rapportent qu'à la surface de ce vo-

lume. Les forces Xdmy Ydm, Zdm^ par leur translation à l'origine des coordon-

ne'es, donneront les couples (xY—yX)dm, (yZ— zY)dm, (^zX— xZ) dm, qui se

trouveront respectivement dans les plans des Xf, yz, zx. Les forces — pds cos. X,

— pds cos. |U, — pds cos, v donneront pareillement dans les plans coordonne'es les

couples

- (xcos.X-y COS. fi) pds, - (y cos. z cos. fi) pds, - (zcos.X - xcos.v) pds^

les moments de tous les couples, qui sont situes dans le plan de xy s'ajoutent ceux

des couples dans les plans de yz et zx s'ajoutent aussi; en sorte que tous les cou-

ples se réduisent à trois

y(xV—yX) dm — y(j: cos. X — y cos. fi) pds

fiyZ— zY) dm — y(y cos. r— zcos.pi)pds

y(zX—xZ) dm — y(2 COS. X—X cos. fx) pds

lesquels doivent disparaître pour l'équilibre, ce qui donne

y [xY—yX) dm — f{x cos. — j cos. X) pds

f{jZ — zY) dm zz. f{y cos. v — z cos. \i)pds

y{zX— xZ^ dm^ y(r cos. X — x cos. /j,) pds.

Or, si l'on a une intégrale telle que

/(S + l + f)"""
P, Ç, R étant fonctions de x,y, z et do) un volume différentiel, et que l'on doive

prendre cette intégrale dans l'étendue d'un volume V, on aura, comme l'on sait

/(S+^+ ï)^'" =/(Pcos. X-f Q COS. fi-\- R COS. v)ds

la dernière intégrale est prise seulement pour la surface du volume. Nous aurons,

comme conséquence de la formule précédente

/pds COS. X iz: do)

/pds COS. =: dû)

/pds COS. V =: d(û

Mtm. VI. Sir. se. math., phys. tt nat. Tom. III, part. 43
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J{x COS. 1.1— y COS. X) pds —j{x~ ^y^do)

J (y COS. V — z COS. fi) pds —f(j J — ^ ^)

/{z COS. 1 — X COS. %) pds i:zj Çz"^— x dco

donc les équations de l'équilibre (1) et (2) devl|^dront

fXdm 'Zizj'^dio

, JYdm =J^£:

J Zdm ~J -~ dit)

f{xY-yX)dm = f{x~— y''-£)dui

f{yZ—zY)dm — f{y~— z'^£^do)

f{zX—xZ) dm = / Çz'^— xÇj d(o

el comme les équations précédentes doivent avoir lieu quelles que soient les limites

des intégrales, on doit avoir nécessairement

ou bien, en taisant —

Àdm ZZ ~ do)

Ydm -ZI. d(i)
dy

Zdm ZH — dbi
d~

dP Y V dP „
T. — ^ - C^^' 17 = Q^'

ç exprimant le rapport de la masse dm au volume dw, n'est autre chose que la

densité.

Considérons parlîculicrement un liquide homogène dont la surface est entière-

ment libre et ne souffre aucune pression extérieure, nous aurons d'abord pour tous

les éléments du liquide, quels que soient dx, dy, dz

dp — n{Xdx'\^Ydy+ Zdz)
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et puis, pour la surface

. o ~ Xdx -\- Ydy -f" Zdz.

La dernière équation montre que la re'sullante de X, Y, Z est normale à la surface

du liquide; il est clair que, dans Xdx -{^ Ydy -\- Zdz, les différentielles dx, dy,dz

appai tiennent au passage d'une mole'cule de la surface à une autre molc'cule e'galement

situe'e à la surlace, mais si l'on passait d'une molécule à la surface, à une mole'-

cule située dans l'intérieur on aurait Xdx -j- Ydy -f- Zdz ^ o, ce qui exige que la

résultante de A, Y, Z soit dirigée vers l'intérieur de la masse liquide ; ainsi pour

l'équilibre d'une masse liquide liomogène, et libre de toute pression extérieure, il

paraît nécessaire que la différentielle Xdx-\-Ydy-\-Zdz soit exacte pour tous les

points de la masse, que la résultante des forces X, Y. Z soit normale à la surface

dans tous les éléments de la surface, qu'elle agisse toujours vers l'intérieur du liquide.

Si ces conditions ne sont pas toutes remplies, on pourrait croire que Ja masse liquide

ne pourrait jamais demeurer en équilibre. Cependant j'ai remarqué un cas oii la

dernière de ces conditions n'est pas satisfaite, et où certainement l'équilibre existe.

Supposons que le liquide forme une couche sphérique d'une épaisseur quelconque

et dont chaque molécidc soit attirée vers le centre par une force proportionnée h une

fonction de la distance de la molécule au centre, l'équilibre aura nécessairement lieu.

Car les molécules, situées h une même distance du centre d'attraction, ne peuvent se

mouvoir que toutes de la même manière ; si l'une d'elles s'approche du centre, toutes

les autres doivent s'en approcher, et de la même distance, et elles ne peuvent pas s'en

approcher de manière que toutes celles, situées sur une même surface sphérique décrite

du centre d'attraction, conservent le même mouvement; car il en résulterait une di-

minution du volume liquide. Ainsi le liquide restera en équilibre; mais 11 est évi-

dent que la force, qui attire chaque molécule située à îa surface intérieure de la

couche, est dirigée en dehors de la masse Hqulde. Appelons /(r) l'attraction, a le

rayon de' la surface inférieure, ô le rayon de la surface supérieure, nous aurons

dp-^/(r)dr
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donc p= -//(r) dr z=:f/(f ) dr
b ^

h

donc la pression sur la surface inférieure sera fJif)dTf et cette pression est

certainement dilTe'rente de zéro, ce qui est encore contraire à ce qu'on avait géné-

ralement admis.

Voici donc un cas singulier de l'équilibre qui échappe à la théorie connue

des liquides, et qui autorise à penser que cette théorie n*a pas une étendue con-

venable.



OnPE^Ê^EHIE BÊPOflTHOCTH,

HTO

yPABHEHIE BTOPOH CTEnEHH, Cï) Ij^Ê^HMH KOE«i><ï>imiEHTA.MH

,

B3flT0E Uky^AHy, HM^ETTj KOPHH BEUJ^ECTBEHHblE;

r. ByHflKOBCKAro. '^tSl^4 vH

(HemaHo a Oiinaôp» 1836 r. ) -ifI\''S'î"^

riycmB Gy^em-b jr'-|-/>jr-j-(7— 0 no^Hoe ypaBnenie Bmopoîi cmenenn. IIo-

jiOffxHM'i., qmo Koe**DnieHniBi p n q cymb n^AtTa qncjia
, nsMtiiaioii^iHCfl

Mem^y Rpe^t^aMii — m n -f-m, n, no npnqnH-b npocmomBi CAj^d^a, npe^^-

no;iaraeMT> ^mo hii p, mi q, ne oSpainaeincH Bt Hyjib. Ilpn maKnxi ycjio-

Biflxt, TOii^e Bcero uM'bioinnx'b Mtcmo, npe^cmaBji/remcH ;iio6onMniHbiit bo-

npoci.: Jiaiir> eej-uKa erôpojinmocmh, 'imo ypoeueuie, Hanucannoe nayda-

ty , UMThenih Kopuu eeinecmeenHhie ? IIpe^jiaraeMi. ptmeHie amoii sa^aqn.

HsEtcmno, qmo HCKOMa/i BÈpoflmHOcmb BLipasnmcfl ^poôbio, Koeii qncjin-

mcib Gy^emi) nsoGpa^amb qncAo CAy^aesi. , B-b Komopbixi» ypaBneiiie

-\- p X -\~ q ~Q HMtenrb KopHii Beu^ecmBeHHbie, npe^nojiaraa ^mo p th. q na-

MtHflioincjï Mcm^y npe^t^aMU — m n -\-m.

onpe^^'fejieiiiH cKasaHHaro UHCAa, cmoHm'b moAbKO aacji'fe^^oBarab, cKo^b-

K.O pa3'b pa3HOcnib p^— 4y oSpamiimca Bb «?/^6 n m> BCJininHy nojioMunie^b-

HyK), nsMÈHHH p n q omi. — /« 40 /«, BKAio^iirne.ibHO. ïmo icacaerncfl

iTcVn. Fl.Ser, Se. math., phjrs. tt nal. T.lll. 1 /Jor/. 44
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flo 3HaMeHamejii[ ^^poSn, BBipamaiomeii ncKOMyio Bipo^miiocmB
, mo ont

o^eBH^Ho ôy^emi. paBeiit nojiHOMy »iHC^y ypaBncHiu , nojiyqaeMBixi qpe3i>

B3MtHeHie ntABixi. Koe**nqieHrnoB'B p yi q Meai^y ^pe(i^'fe4aMH — 77i h -]- /ra,

HJiH j qrno Bce paBHO, qncAy Bctxt B03Mo;K.HbTX'B nepe;ioaveHiu gaceA'b 1,

2, 3 • • • 772, BsaniHX'b no-^Ba, npHHHMaa npnmoM'b bi. pacqemt h snaKir nx-b.

TV
Ilycnib ôy^^emi. z z^l — «cKOMaH B-fepoflrnHocmi.. SnaMeHamejib 7>/ onpe-

^-fejiflemcji BecbMa npocmo. Bt caMOMt ^-fcji'b , maKi. KaKi Koe**HnieHmi>i

p VL q Morym'b Stirnb h nojio;RitrfieAbHue n ompDnamejibHBie, mo, npHHflBii

pnq noAoainmejiBHBiMH, c;it4yioinifl gemBipe npe^noAoateHÎfl HMiioini» MtCTo:

or^-j- /7jr -j- y ~ 0

jr'— px -\- q — 0

jr'-j- — q — 0

x''— px — q — 0;

H KaKï» CBepxi> moro p u q npnHHMaioni'b SHaHeniH 1, 2, 3,— m, mo o^e-

BH^HO , Hmo Kaai^oe H3i» TiemBipext ypaBncHifi (1) saxjiiOHaemi Bi ce6t

777' ^pyrax*, H cjit^OBame;iBHo ,
coBOKynnocmB Hxt ôy^emi» 4772'; Bomt 3Ha-

MenamejiB M ^po5n, BBipajEaioii^eû BtpoamHocmB Z'y noceiay

N

Tenepb sauMCMCH onpe^tJieHieM'B TOC^inmejtA iV. Ilycmb Sy^emi 72 micAo

cjiyiaeB-B, npn KomopBix'B nepeoe n3'B ypasHeniu (<) (^onycKaemi» Beii;ecm-

BCHHBie KopHu 5 Ti y mo-iRe caMoe, bi. omnomeniii ko emopomy 1131» ypaBHe-

Hm (1); 72", Bt omnoiueniii ki» mperribeMy, n 77'^'''',

bi» omnomenin ki> teni-

eepmoMy. Bi. maKOMi. npe^nojiOHieHiH, 5y^emi> ~ 77 -j- 72' -|- 72 "-f-
72"'.

Ho o^eBii^HO ïimo 72 — 72', h6o pasHOcmB p'^ — Aq o^nnaKOBa bt. oSodx'b

ypaBHeHi^xi> x^ -\- px-\- q — 0 h jt' — px -\- q Q. Imo KacaemcH ^o

772" H 772 mo ncHo, »imo cin qncjia paBHBi Meai^y co5oio, n Kaaî^oe n3i>

Hiixï» paBHO 777'', h6o KopHii oôoHxi. ypaBHeHiii x^-\- px — q ~ 0 bo Bca-

KOMt cjiyqa* BeinecmBCHHBie. H maK'b iV ~ 272 -j- 2772'; cji*/toBame.iBHo
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W ^ 3m3

VLyh amoro sn^nMi», nmo Bonpoct npnBo^nmcfl onpe^bjieniio incAa

«, BBipaaiaiomaro cko^bko pas-b paanocmi. — 4^ oGpamaemca Bt nyjib

n Bt KOAHiecniBo nojioîKuniejiBHoe, npnnncBiBafl BejmïunaM'b p n q, Gesi pas-

6opa, BCt noAOHtnmejiBHBifl: ana^eniH i, 2,3 ttz.

H maKi», Ha^AcaiHni'b Haumn nucAo ptuieniu: *opMyABi

HjiH, ^mo Bcë paBHO, CAt^yioineii:

^jifl sHa^enilî p tî g, saKAroqaioi^HxcH MC/K^y npe^tAawn 1 h BKJuoqn-

mejiBHO.

IIpHHïïMaH nocjili^oBameABHO — 1, 2, 3, 4, 5, 6, noAy^vsm» h3-

BtcmHBifl 3HaqeHLa ^ah y, npn iconiopBix'î» ycAOBie (j ^ — yflOBjiemBopfleincH,

HjiH, qmo Bce paBHO, maKia BejiiiiiiHBi q, npu KomopBix'b ypaBnenie :r' -f-

px -\- q 0 HMtemi» BemecmBeHHBie KopHii. HanGoAtmee nfcAoe, saxAio-

qaioineeca bi» —, onpe^tJinmi. ^iicjio ypaBiieniu;, ^onycxaioii^nx'i. Beme-

cmBeHHLie Kopnn npn npe^noAaraeMoii BCAHqHH't Koe^-^DnieHina p. Ha

smOMi» oCHOBaHm noAyTOMi. maSAimy:

Pi10
2 1

5 2, 1
~

4 4, 3, 2, 1

5 6, 5, 4, 3, 2, 1

6 9, 8, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1

PascMampHBaK pn^i» HanSoAtmnx'b BeAHinHt ^ah 7, nnenHO c.ït^yioiniîi:

1, 2, 4, 6, 9— {uyAb hckaiotchi» H3t sHa^eniu 9), aaMt^aeM'B bo l-xt.

*

(3)... <
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Irrio ^^a. onpe^tJieHifl qnc;ia n na^oGno SHami. 3aKOHT> cocmaBjiem^ CKasan-

Haro pjî^a; bo 2-x'b. Ha^JieiRiim'b onpe^tjinniB, npn KaKOMi. SHa^eHin /?, na-

H6o;ii>iuafl BejimnHa ^jih q hc Sy^^emt npeBBiiuamB ^aHHBiii npe^tAi» m.

HanpiiMtp'b, ecjin m zz-: 5, mo snaieHie p, o KomopoM'b roBopHMi», Gj^em'b

4, h6o BejimHHt /?
~ 5, coomBinicmByemi) yaie Bejin^nHa y zn 6; amo

SHaienie ^ = 6, no ycjiOBiio Bonpoca, cji'fe^yeini» oniKnHymB, a y^epaianiB

moJiBKO namh ot^^yroinHxi» 5, 4, 3, 2, 1, ne npeBtimaioin.HX'B npe^tjia

H maKt, Bi» HacmoHincMii cjiyqat, hhc;io «~l-|-2-)-4-|-5rz 12, qmô

JierKo DOBtpnniB na caMtixi. ypaBneHiaxi».

IlycniB ôy^em-B P BCJiiiqnHa Koe^^uv^ienma p, /tocinaBjiflioiu,aa b-b npe-

^BT^ymeM-B ipa^y ^mi ç Bejnqnny Q, Hcnocpe^cniBeHHO MCHBmyio hjih pas-

Hyio 772. CAt^^oBamejiBiio Gy^emi) — :^m^ omKy^a P zr jE" (Yém^ , pasy-

Mtfl no^ï» £'(1/4772), HanSojiBuiee nt;ioe qnc;io, saKJiioHaiomeecH b'b 1/4777.

^jifl SHaqeiiiîi p, Gd.iBiunxi» Heaiejin P, Gy^eMi» nojiy^aniB BCjinqnHBi g, bo-

o6ine GoABuiiH npe^-fejia 772; h3'b hhx'b ^ojiaiHo Gy^emB y^epaïamB ihoabko

mt, KomopuH ne npoEBimaromi» TOCJia 777, HMenno i,2,5— 777. Ho maKi»

KanLTi Me;K(^y p — P 11 p— m, Gy^em-B 777 — P qjienoBB, n 772 SHaieniu: ^^Jifl

9, coornBirncmByiomHX'B Kaat^oMy hsi» amnx'B ^AeiiOBt, mo aaKJiio^aeMi»,

nmo Meai^y npe^tJiaMn p — P n p — m, tihcjio ypasHemii, cb BemecmBeH-

HBTMH KOpHflMII, BBipaSHinCK ipeSi 772 (777 P).

TenepB ocmaemcfl onpe^-b.ininB cyMMy s pn^a

1, 2, 4, 6, 9 Q,

h6o Kor^a oiia Gy^emi) HSBtcniHa, mo naiî^emcji n nocpe^cmBOMi, *opMy.iBi

72 — 5 -|- 772 (772 P).

^AJi onpe^tjieHifl cyMMBi s, hcoGxo^iimo snamB aaKoiit, no KomopoMy

cocmaBji^emcH npe^Bi/tyu^iii 'pn^'b. SauMCMca chmi» onpe/iiJieHieMt, h ^jiji

GojiBmoii HCHocmn, pasjiiiHiiM'B ^sa CAj^aa, cMompa no moMy, Gy^emi. an

P zëniHoe hjih Hezemnoe qncjio. .

Uepebiû cjLyiaû, bi» KomopoM'B npe^ncïaraemcfl P zi: 2>f

.
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HcHo, imo Bi> smoM-b npe^nojioaieHiH, iiMteMi» Ç ~ P-^ npe^mecniByio

vx,aa evL BejiH^nna nojiyinincK BaflBt p — 2^ — 1 h cocmaBHB'b KO^nqecniBO

Y — — ^
"f" ï ; Hanôojibuiee nijioe, 3aKjiioiaK)u;eecfl bi> amoii Be^n^nHÈ,

^aeint hckomoc SHagenie g, Komopoe OMeB^(^^HO paBH^emcfl pasHocmii

P— k. HomoMt noAjnunn'b ^ar q Be^in^miy (/^-l)^, ^ajite {Ji~^Y—
n npoq. 9mn BejiHHHHBi, HanncaHHMfl bi> npnHflmoM'b HaMn nopH^K-fc, co-

cmaBHimb pa^t

(4)
9, 6, 4, 2, 1

CyMMa amoii cmpoKH, naoGpaaieHHaH BHiue ^pest 5, ôj^em-b BBipamamb

qncAo ypaBHeHiû ci. BeinecmBeHHBiMH KopHAMii, omi» npe^'b;ia p -zzi \

p — E {VAm) — P, BKJiiOHiiinejibHO. Ho pA^i» anTomi» Moaiem'b 6biinb lïa-

DHcani» Bl» BH^t

5 = 1 + [2-f 4] 4- [6 4- 9] + _|_ [2 1)=- (^-1)]+ i2k^-kl

n, no oôpamHOMy cnoco6y pasHocmeir, naii^emca BccbMa npocmbiMi» oGpasoMt

A (A-f 1) (4À— 1) P(/'_j_2) (2/'— i)
5 • •

6 24

Cjit^OBamejibHO , nojiHoe ^hc^o cjiyqaeBi» , B-b Komopbix'b ypasHenie

x'' -\- px -\- q — 0 iiM'feein'b Beii],ecinBeHHHe Kopnn, BHpaJKaeMoe cyMMOio

s -\- m (m— P), ôy^emi»

Ho amo qncjio naoSpaiiieHo bliuig qpeai» «; n inaKi», BtpoflmHOcmb ^, umo

ypaBHeHieBmopou: crnenenn, cb Koe^^HqieHinaMH ntAHMH, saK^io'jaiou^uMncii

MGiK^y npe^tAaMH — m n -\- m, BBipaanmcfl, B-b cit^cmBie ypaBHeidft (2),

*OpMyAOIO
/'(/'+ 2) (3/»— 1)

2m^

r^t P zz E (Y4m), n npe^noAaraemcfl z'émHUM6 qncjiOMi..
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Bmopoû cjiyiaû, bx lomopoM'B npe^noAaraernca P zzi 2h -\- i,

pi
amoM'B CAyqat Sy^eimb Q— -^^'-j- ^, m6o — k^-\- k-\-\, onTKy^a,

om^tAHH ntAoe ^HCJio, HMtenit -f- ^; c;it^OBainejiBHO, npe^mecmByiomaH

BCAH^HKa fl^A ^, coomBtmcniByioiuaH aHa^eniro p — 2^, ôy^em-b nomoMii

Be^HTOHM fljiH q nou^ymi mo^HO B-b maKosix nopa^Kt, xast h Bt pa^y

(4). H maK-b, gmoSt nojiyqnnib cyMwy pa^a

1,2,4,6,9 2^' — /r, ^'4- ^,

flOcmamoTOO Gy^emt, K:b cyMMt

5 = 1 + [2 4-4] + [6-h 9] 4- . . .
. -f (2^- k) =. ,

npsL^amb sejuranny /^o^OAHIIme;lBHa^o q^ena

Hmo opuBe^emi. nacb CAt^yioii^eMy BBipameniio:

(4^+5) _
6 34 '

no^CMy BtpojiniHOCiiib z, wh c^y^at P Heumnoeo, BBipaanmcfl opMy;ioio:

(i'-l)(/'+l)(2/'+3)

24
-\-m(2m—P)

H inaK-b, flAJï onpe^'ÈAem^ B-fepo^rnHocmH z, qmo nponsBo^BHo BSAirroe

noAHoe ypaBHCHie 2-iî: cmeneHH 4" P^' "\- Ç ^ ^} lomopoMi p is. ç

cymbutABifl TOCAa, saKAio^aioiniflcxt Mem^y upe^-hAaMn— h -j-wz, matein*

KopHU BexuecmBeHHBie, cAt^yem-b cnepBa Haiimn HaH6oABmee ntAoe tocao

coflepmameecji B'b y47«. Ilycmb Gy^em'b P amo qncAOj ecAH P lëmHoe, mo

£ffl:^(^i)4.^(2;.-Pj)

(5) ±^ —,
;

Korfla P Heumme, mo

(6)
24

i
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noAo^nMi., HanpnMtpt, w — 10; Hau4eM'b P =; E{Vao) nz 6, n no

4«opMy^t (5)
_ 162

200

^XR m — iOO, HMÈCMi. P — £"(1/400) -zz 20 , n no mcii-aie *opMy.i*

(5) Hau^eMt
1S715

20000 .

m — 1000, nojiyqacM'b P— £"(1/4000)~ 63, h Bt c^t^cmsie *op-

MVJIU (6) HMiefllT»
1958328

2000000 '

H maRi) ^a^te. —

Hs-b cnxi» npnMtpoB'b ycMarnpnoaeM^, qmo Bipo^mnocmB no^ynnmb

Hay^aqy ypasHenie 2-u: cmeneHii, HMtiomee BeinecniBeHHHe KopHH, 6i>icinpo

yBeAHqHBaemcfl, no Mtpi moro, KaKt yBCJinqiiBaeM'b npe^-b^H ero Koe**n-

HieiimoBt. Ecjin no;io^nM'B m — oo, mo o6t *opMy;iH (5) n (6) ^aiomi»

z ~ i. 8niomi> BBiBO^i», npn nepsoM-b BoasptHÎn, ^oAitieH'b noKaaambCfl

ouinGo^HUMi», n6o nai» nero CAt^yemi», Timo B-fepojirnHocrnb nojiyqnmb ypaB-

Henieci» mhum'^imu KopujiMu paBHa Hy^io, Meai^y intM-b KaKi» Htmi. hh-

Kaioro coMHtHiH, ^mo maKnxT> ypaBneHiii Ges'jncjieHHoe MBomecmBo.

9mom'b Tnd^mym^xnca ^apa/^OKC'b JierKO o6i.flCHHenicfl mtM'b, Timo nncAO ypaB-

HCHili, HM'Ëioinnx'b Beu^ecmBeHHBie Kopnn, ôesKOHeiiio bbahro B-b omnome-

nin Kl» qncjiy ypaBHeHiii, ^onycKaiomHX'b MHHMua ptuienifl. OcHOBtiBaflCb

Ha *opiiiyAax'b (5) n (6) jierKo ^OKasamb. qmo omnomeme TOCJia ypasHe-

mû cb Beiii,ecinBeHHi>iMn KopHHMn, ^ncjiy ypaBneniu cb MimMBiain,

6y/^em'b nponopi^ionajibHO Yvi , Kor^a npe^no.io;KHM'b rr: oo. BnpoqeMT»

saMtmHMi), qmo ecjinGBi npe^-bAbi Koe^<i>ni][ieHmoB'b p n q 6i>un pasAn^nu;

Mcai^y coôoio, mo mohiho 6m 61.1.10 BbiGpainb amn npe^t^M maKi», qmo b*-

poflmHOcmb z o5pamnAacb6ti nemoAbKo bi» K04nqecniBo ^poSnoe, ho ^ajRe

H BI. HyAb. —
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OiOHqHM'b HSCAt^oBanie Haïue yRasanieMi na cnocoGi. ^ak onpe^tjieHifl

BtpoHmHocmn nojiynnmi. ypasHenie cb BeinecmBeHHtiMH KopHHMH, Kor^a

OHo ôy^emi» Bn^a ax^ -|- ^j: -j- c — 0, pasyMta no^'b a.bnc jj,làxhiii ^ncjia,

H3MtHflK)ii;iacfl Meai^y npej^ttJiaMH i n m, BKJUoqnmejiBHO. KpamKocmH,

MH yMaAiHBaeM'B o moM'b CAynat, Kor^a Koe**nqieHmbi a, è u c Morym*

npHHHMamB o6a anaKa -f- h — j amo oôcraoflmeA&cniBO ne npe^cmaBAAem'b

HQKaKHXi» ocoScHHHbix'B sampy^HeHiM. —
EcAH n3o6pa3nMi> ncxoMyro BtpoflmHOcmb ^poGbio ^ ~ mo SHaue-

Harne;ii. M Sy^emx paBH^mBca qncAy BCtx'B BosMoaiHMX'b nepeAoai.eHiH to-

ceAi i.2,3 — m, BSflnibix'L no-mpu, mo ecmb, m^. C^'Ë^OBameABHO

N •

Imo Kacaemcfl 40 ^ncAwmeAa N, mo, pyKOBO^cmsyflCB cnocoSoMib, no^oG-

iiuM-B moMy, Komoptiii ©hai BBime HSAO^eH^b, h noAOJiBB'b ^ah xpamKOcmn
£^ — ^> Haii^^eMb:

2-1-1

4+ 2+ 1 -f- 1

6+ 3 -|- 2 4- 1 4- 1 4-

1

9 + 44-3+ 24-14-1 + 1-1-14-1

12+ 6+4+ 3 + 2 + 2+1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

16 + 8+5+ 4+ 3 + 2+ 2+ 2+1 + 1 + 1 + 1+1+ 1+ 1+ 1

^(0 + ^(0 + ^(0 + +^(+)+^(0.
HaSAio^aa npnmoM'B, ^mo krju^oc tocao, npeBBimaioinee m, ^oasiho saMt-

HmnB BmHMi» caMLiM'B npej^t'feAOMib m, h csepx'B moro, Bt Ka^^ou ropnsoH-

maABHou cmpoK-b y^epatamB, cl aèbom cmopoHBi, moAbKO m hachob*, a

QcmaABHue omKiraymB.
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HanpnMtpi., ccah ot = 5, mo A^wcniBy^ CKasanHiiMt oôpaaoarb, noAy-

iV= 1 .

2 + 1

4+2+1+1
6^+5 + 2 + 1 + 1+1^-

TaKt KaK-b gncAO 6* 6ojilie 5, mo BMtcmo amoro ^luc.ia CAt^yemi. no-

cmaBnmb 5; CBepxt moro na^Ae^Tinm'B omKHHymb mecmou ^Aent 1^. C^t-

^OBamejiBHO nacmofliu^a/i Be.mqiiiia iV ôy^em-b

N— 1

2^1
4+2+1 +

1

5 + 3+ 2+ 1+1
a HCKOMafl BtpoOTïHomi.

0.^ 2i

5^ 125
*

PascMampHBaH ypanHeiiie -^^ px -\- q — 0, (^/^b p vl q no.iaraiomcfl

noAO^nmeABHHMH, HamAn 6h, Timo ^.la m ~ 5, Bfepoflmiiocmb noAyTOm&

ypaBnenie cb BemecmBeiiiiLiMn Kopiiflain, Btipa^aernca ^po5bio || , xomopa/i

Bt 2| pasa 5oAte Hau^emiou ceu-^acb Btpoflmocmn

IIoAaraH w— 10, iiaii^ewt XzrzE — 25, n cAt^^oBamcAbHo

N- i

a 4- 1

4 -l- a +1+1

6 + s +2+l+I-}-l

9^4: +5+24-l++l-f 1+ 1

12*+ « +4+5+2+2+1+1+1+1+1*+!^

16*+ 8 +5+4+3-}- 2+2+2+l+l+l+l,k+l*+l;^+l+l*

20*+10*+6+5-{-4+3+2+2+2+2+l+ l+ l,.+ l^+l^t+l,^-fl;j,+l^+l*+l*

25*+12*+8+6+5+4+3+3+2+2+2*+2+l:5,+ l;j,+l+l^k+l^k+l^-^-l,t+l„+l:^-f 1«+1*-M:jt+1«-

Jffe'm. VI. Se'r. Se, mallt., phys. et nal. Tom. III. part. 45

L
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Hnc.ia 12*, 16*, 20*, 25*, n 12* ^o.ixhbi ômitib santHenH, Ka/Ti^oe,

TiHc^OMt 10, a q^CHH, CL o^nHa^qaniaro Mtcma, omMtqeHHtie SEts^o^Kou

BHH3y, coBCliBiï. omKHHymH. C^tJiaBB amo, no^yHHMt

iV = 211

H cjit^OBameABHo BtpoftmHocrnB
'

; , 217

looo

CaMO coSoiî pasyMternc^, ^mo npii onpe/jt.ieniu qnc^a iV^ojiaiHO, ^ah

coKpaineiiiii ^tîicmBifl
,
npHMo nncamB, BMlicmo ^HceA-b npeBBnuaroii^HX'B

npo^tAB, caMuii npe^tjii, ii orpann^inBamBC/i, bb KaiR^oîi ropnaopmajiBHoiï

cmpoKt, 'incjiOM'B m q;ieHOBi>: n maKi., bb Dpe^^u^ym^eMi» npHMtpÈ, c;it^o-

BaAO 6bi np/iMo iianncamB Bejinqmiy N bb Bii^t

iV =: 1
^

2 + 1 -

-
, . :

'

,

4+2+ 1 + 1 • •

6+3+2+1+1+1
9+ 4+ 3 + 2+1 + 1 + 1 + 1 + 1 > — 217.

10+ 6+ 4 + 3 + 2 + 2+ 1+1 + 1+1
10+ 8 + 5 + 4 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1+1
10+10+6 + 5 + 4 + 3 + 2+2 + 2 + 2

10+10+ 8 + 6 + 5 + 4 + 3+3+ 2 + 2,

Haii^emiafl ceu-^iacB Bipo/imnocmB -{^W , n omnocHii^aiica kb ypaBiieniio

ax^-\- hx -\- c — 0, Kor^^a a,bi\c saKJiioiaiomc^ Meai^y npe^t.iaMn 1 n m, Gy-

^emB Mente Btpoflmiiocmn, coomBtmcmByromeîi ypaBneimo x^-\-px-\- q~o,

r^t p II
(J

co^ep^Kamcii Meai/iy miMn ;ue npe^ai'fejiaMn; ^tlicmBnmeji&HO, naii-

^eMt ^.ifl ceû nocAt^neu ^po6B H Boo5iu,e, mojkho saKJiioinmB, ^mo

H3Ï» A^yxi» ypaBiienili Bii^a a^.-^ -\- bx -\- c ~ 0 n x"^ -\- px -\- q ~ 0,

ESflmux'B Hay^aqy, iio bb KomopHxi. Koe'ïxi'nnieHmH a, h, c, p, q aaK^ro-

gaiomca Me;K/^y o^,nHaKOBMMn npe^liJiaMn, Go^Bmaa BipoamiiocmB Beii^ecm-
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BeHHOcmn Kopneu na cmopoH-b smoparo, mo ecmB, ypaBnenifl ^"^-^ px -f-

CnocoSi omHociiii^iiîcff Kt ypaBHeniio ax^ -j- c ~ 0, MOinem-b

6tirnb BecBMa ;ierKO npnjio;iveiii> maKaie ki» onpe^'feJieHiio BhpojimHocinii,

»inio BCt mpn Kopim ypaBHenifl mpembeii cmeneim ax'" -f- ^jr -j- r — 0,

HMiiomt Eeu^ecmBeHiitiH SHaiciiifl.

*





SUR

L'ÉQUATION RELATIVE
À LA

PROPAGATION DE LA CHALEUPt DAÎ^S L'INTÉPiIELR DES LIQUIDES.

PAR

M. OSTROGRADSKY.

( Lu le 8 avril 1856. )

J ÉCRIS celle note après avoir fait la lecture d'un me'moire posthume de Fourier

publie' erl 1833. (Voyez le tome 12*""^ des Me'moires de l'acade'mie des sciences

de Paris, page 50 T.)

Fourier regardait comme très difficile la de'monslration de l'equalion pour la

propagation de la chaleur dans les masses liquides, et, je le liens de lui, quand il

en est venu h bout, il l'a propose'e, comme défi, à Laplace et à M. Poisson.

Dans une note, que j'ai lue à l'acade'mie le 23 septembre 1829, j'ai donné

l'e'quation

... ..s àfK'P) d(K'^) d(Kf)
\dt I r/a ' ^ dzj dx ' rfy • dz

pour celle qui exprime le mouvement de la chaleur dans les liquides, ô de'signe la

tempe'rature, k la capacité' spe'cifique, K la conductibilité, x, y, z les coordonne'es
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rectangles, et l'on a fait pour abre'ger ^zzw, ^ ~ ^— tv. Mais je n'ai

pas manque' d'ajouter expresse'roent, que je n'e'lais pas assure' de l'exaclitude de

mon e'quation; je l'ai fait principalement à cause des difficulte's dont Fourler m'a-

vait souvent parle', et n'ai pas lieu de me repentir de cette reserve.

Même annce, 1833, le 12 octobre, M. Poisson a lu à l'acade'mie des sciences de

Paris un très beau me'moire sur l'e'quilibre et le mouvement des solides élastiques

et des liquides, et, en passant, il y a donne', pour la tcmpe'rature variable dans

les derniers, la même e'quation

• •
'. dx ilx ilj dz

que s'ils e'taient solides; mais plus tard, dans son traite' de me'canique *) , il a

remplace' cette e'quation par celle que j'avais propose'e, dans ma note pre'ce'demment

cite'e, c'est-à-dire par

...

'

..V
d(K'l) dfK'l) d(Kf)

, fd^ ,
dù . dû . dù\ \ dj,J . \ dyj , V dzj

H<^+";^+^7^+''^^} = "~T/:^—
H

—

Ty
—

\

—
di
—

.

Malgré cette correction, la formule précéente ne coincide avec celle que l'on trouve

dans le mémoire cité de Fourier, et qui est

... ^U^^t) H^^T) H^^Pi
\,t/ dx^ ' dy ~r (/T y

'— dx
"1"

. dj fil

que quand on suppose ^ -}- ^ -|- ^ ~ 0, c'est-à dire quand on considère

la masse liquide comme invariable en volume, malgré l'inégalité de température,

ce qui est inadmissible. Voilà donc deux résultats différents et impossibles à ac-

corder; il faut que l'un d'entre eux au moins soit inexact. Or, il est facile de

faire voir que l'équation

^U, + "3- + *.-5:+ "'5;) = —7/:^ \

Ty
^

—

n'est pas exacte; car cette équation, par la manière dont elle a été formée, appartien-

*) Page 677 du second vcjumei
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dralt au moiivcnicnl de la chaleur dans une masse quelconque pour vu que le rayonne-

ment inte'rieur ne s'c'Iend qu'à des distances insensibles; or, en supposant qu'il n'y en

a pas du tout, c'est-à-dire en faisant K ~0, ce qui est à peu près le cas des li-

quides, on trouve
d) , ,lù , dO , dê ^ ,

di ^ dx ' dy ^ dz

e'quation qui nous montre que la tempe'rature d'une même molécule reste la même

pendant toute la dure'e du mouvement, re'sultat inadmissible des que la masse que

l'on considère, est compressible.

La difle'rcnce entre l'e'quation , ,
• ... , ...

^(kT) HkP) d(K'f)
j fd^ ,

d& , d^ . dC\ \ d.rj . \ dvj \ d-J
k (— -\-U- \-iV -:

)
—

,

\dt ' dx ^ dy ^ dzj dx ' dy ' dz

et celle de Fourier vient, comme on va le voir, de ce qu'en établissant la pre-

mière, on a oublia de prendre eu considération la variabilité du volume liquide

par la chaleur, et quand on y fait attention, on trouve le résultat de Fourier, et

on le trouve avec beaucoup plus de simplicité et de clarté que cet illustre Géomètre

ne l'avait obtenue, car il faut le dire; l'analyse de Fourier est très obscure, et il

ne fallait rien moins que son nom illustre et ses longs travaux sur la chaleur

pour que je ne l'aie pas prise pour inexacte; mais il faut dire aussi que son mé-

moire a paru après sa mort et que, sans doute, il lui aurait donné toute l'exacti-

tude et la clarté désirables s'il avait pu le publier lui même.

Considérons une portion quelconque V du volume liquide, désignons par s

un élément de la surface de V, et par ^, v les angles que la partie extérieure

de la normale à s fait avec les axes coordonnés; l'on sait que

^ ^+ 77 + 0 '

exprime la quantité de chaleur qui s'introduit dans le volume V par l'élément s

pendant l'instant dt. En intégrant l'expression précédente dans toute l'étendue de la

surface de V, on trouve

•f^^(S + ^ + 5
pour la quantité de chaleur que V reçoit pendant l'instant dt. Or comme
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dx dy dz
0),

la quantité de chaleur dont il s'agit aura pour expression

(odl
_ dx dx ' dz

(0 e'tant un e'Ie'ment du volume V, et l'inte'grale e'iant relative à tous les e'ie'ments deV.

D'un autre côte', la quantité' de chaleur que V renferme au bout du temps t

en sus de celle qu'il contiendrait à la tempe'rature ze'ro, est /Ji^M\ l'inte'grale e'tant

relative à tous les e'ie'ments du volume V; or, pendant l'instant dt ^ la quantité

fk^iû recevra un accroissement dJk^M qui doit être e'gal à

f (àdt
_ dx ' dy ' dz J

donc, en faisant attention que, d'après le principe du calcul des variations, on peut

mettre fd{k^w) à la place de djk^o), nous aurons

0)dt_ dx ' dy ' d; _J

et comme cette e'quation doit avoir lieu quelle que soit la portion V du volume

liquide, c'est-^à-dire quelles que soient les limites des inte'grales qu'elles renferment,

nous ne pouvons y satisfaire à moins de supposer

dx

or, 11 est facile de voir que

d {fi^o)) — o)d m) + Hd(o

dz _i
dt

et comme d(/iO)
' dy ' dz J

nous aurons
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et par suite

f/i ' {U- ' (^^. T" I r j.

Si l'on considère la capacité pour la chaleur ^ comme constante, on obtiendra l'ë-

qiiation de Fourier, savoir

\cli
1"

fij^ \ ^ly. \ (Iz J dx 1" dy ' dzEl I
f/«

I
dv . div I5 ,

n supposant de plus ~r j^, r ~— retrouvera 1 équation que nous

avons propose'e, M. Poisson et moi. Or, je regarde la supposition ^ -|- — -j-

— ~ O comme inadmissible, ce que M. Poisson reconnaîtra sans doute aussi,

surtout s'il consulte les e'quations (12) et (15) page 156 de son beau me'moire

sur le solides e'iastiques et les fluides, en corrigeant toutefois la dernière oià l'on a

• dl .. , dt, . dl ,
dt, . dl . • n

mis — au lieu de-^

—

\-u—-\-v-—r^JT' *ï^'' reste peut venir, dune
(Il Clt (IX

""J^

faute d'impression. Quant à l'e'quation (12), elle devient aussi inexacte, si l'on

veut avoir c'gard à la compressibilité des liquides par pression; mais l'erreur qui

en re'sulte est très petite, et on la commet aussi dans la ihcorie ordinaire du

mouvement des liquides.

L'augmentation du volume d'une mole'cule liquide ne de'pend pas seulement de

l'augmentation de la température, mais aussi de l'e'tat de pression que la mole'cule

e'prouve, de manière que, sljjjjfci appelle w le volume d'une mole'cule fluide, on aura

di_^^ ~ {Pd^ — Qdp) ca

en de'signant par p la pression, et en faisant varier tous ce qui varie avec t dans d^ et

dp. Quant à do)^ on prendra pour sa valeur
~r)

manière que l'on

aura

du , dv . dw „ /dû dê . d$
,

d$\ /dp
,

dp . dp
,

dv\

Mrm. VI. Ser. Se. mulh.
,

p/iji. tt nul. 7om. iJl. i^'^ pari. 46
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TABLES
DES RACINES PRIMITIVES POUR TOUS LES NOMBRES PREMIERS
AU DESSOUS DE 200, AVEC LES TABLES POUR TROUVER LIN-
DICE D'UN NOMBRE DONNÉ, ET POUR TROUVER LE NOMBRE

D'APRÈS L'INDICE.

Présenté le 22 Avril i8ô6, par M. OsTROGRADSltY.

Remarque. Les indices doivent êire cherchées dans les tables marquées d'un I, et

les nombres dar.s celles qui sont marquées de la lettre N.

Nombre premier 5.

Racines primitives : 2. 3.

Tables pour la base 2.

I. N.

Nombres

Indices

Indices

Nombres

Nombre premiers.
Racines primitives: 3. 5.

Tables pour la base 3.

L N.

Nombre premier il.

Racines primitives: 2. 6. 1. 8.

Tables pour la base 2.

I. N.

Nomb. 1 2 3 4 5 6 Ind. 1 2 3 4 5 6

Ind. 6 2 1 4 5 5 Nomb.
rr
o 2 6 4 5 1

Nomb. 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 Ind. 1 2 3 4 5 6 1 S 9 10

lod. 10 1 8 2 4 9 1 3 6 5 Nomb. 2 4 8 5 10 9 1 3 6 1
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Nombre premier 13.

Racines primitives: 2. 6. 1. 11.

Tables pour la base 6.

I. N.

N, 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9

0 12 5 8 10 9 1 1 3 4

1 2 11 6

L 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9

0 6 10 8 9 2 12 1 3 5

1 4 11 1

Nombre premier 17.

Racines primitives: 3. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 14.

Tables pour la base 10.

I. î^.

N. 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9

0 16 10 11 4 1 5 9 14 6

1 1 13 15 12 3 2 8

L 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9

0 10 15 14 4 6 9 5 16 7

1 2 3 13 11 8 12 1

Nombre premier 19.

Racines primitives: 2. 3. 10. 13. 14. 15.

Tables pour la base 10.

1. N.

N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 18 17 5 16 2 4 12 15 10

1 1 6 3 13 11 7 14 8 9

I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 10 5 12 6 3 11 15 17 18

1 9 14 7 13 16 8 4 2 1

Nombre premier 23.

Racines primitives: 5. 7. 10. 11. 14. 15. 17. 19. 20. 21.

Tables pour la base 10.

I. -N.

N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 22 8 20 16 15 6 21 2 18 0 10 8 11 18 19 6 14 2 20

1 1 3 14 12 7 13 10 17 4 5 1 16 22 13 15 12 5 4 17 9 21

2 9 19 11 2 3 7 1



Tables des racines primitives pour tous les nombres premiers^ etc. 36i

Nombre premier 29.

Racines primitives: 2. 3. 8. 10. 11. 14. 15. 18. 19. 21. 26. 21.

Tables pour la base lo.

ÎS. 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9

0 28 11 21 22 18 10 20 5 26 0 10 13 14 24 8 22 il 25 18
1 1 23 21 2 o n 16 1 9 15 1 6 2 20 26 28 19 16 15 5 21
2 12 19 6 24 4 8 13 25 14 2 7 12 4 11 23 21 9 5 1

Nombre premier si.

Racines primitives: 3. 11. 12. 13. 17. 21. 22. 24.

Tables pour la base n.

rs. 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9

0 30 12 13 24 20 25 4 6 2P

1 2 29 1 23 16 3 18 1 8 22

2 14 n 11 21 19 10 5 9 28 21

3 15

N.

I. 0 1 2 5 4 5 6 1 8 9

0 n 10 15 1 26 8 12 18 21
1 25 22 2 3 20 30 14 21 16 24
2 5 23 19 13 4 6 9 29 28 11

3 1

Nombre premier 37.

Racines primitives: 2. 5. 13. 15. 17. 18. 19. 20. 22. 24. 32. 35.

Tables pour la base 5.

N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 36 11 34 22 1 9 28 33 32 0 5 25 14 33 17 11 18 16 6

1 12 6 20 13 3 35 8 5 7 25 1 30 2 10 13 28 29 34 22 36 32

2 23 26 17 21 31 2 24 30 14 15 2 12 23 4 20 26 19 21 31 7 55

3 10 27 19 4 16 29 18 5 27 24 9 8
rr

o 15 1



\

362 0 s T RO G R A B $ KT,

Nombre premier 41.

Racines primitives : 6. 1. 11. 12. 13. 15. n. 19. 22. 24. 26. 28. 29. 30. 34. 35.

Tables pour la base 6.

L N.

0

8

34

23

20

40

3

14

28 10

29 36
18

12 22
25

13

19

1

24

n
2

39

33

5

8

16

11

32 35

38 30

9

1

L 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9

0 6 36 11 25 27 39 29 10 19
1 32 28 4 24 21 o 18 26 35 54
2 40 35 5 30 16 14 2 12 51 22
rr

o 9 13 3T n 20 38 23 15 8 7

4 1

Nombre premier 45.

Piacines primitives: 3. 5. 12. 18. 19. 20. 26. 28. 29. 30. 33. 34.

Tables pour la base 28.

is.

N. 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 I. 0 1 2 5 4 5 6 1 8 9

0 42 59 n 56 5 14 1 55 54 0 28 lO 22 14 5 11 1 24 21

1 2 6 11 40 4 22 50 16 51 29 1 25 12 55 54 6 39 11 5 41 50

2 41 24 3 20 8 10 51 9 1 25 2 23 42 15 55 21 29 38 52 36 19

3 19 52 21 25 15 12 28 35 26 15 5 16 18 51 8 9 31 4 26 40 2

4 58 18 21 4 15 20 1

Nombrepremier47.
Racines primitives: 5. 10. 11. 13. 15. 19. 20. 22. 23. 26. 29. 30. 31. 33. 35.

38. 39. 40. 41. 43. 44. 45.

Tables pour la base lO.

I.

0 1 2 3 4 5 6 1 8 9

0 46 50 18 14 n 2 58 44 36

1 1 21 32 5 2.2 35 28 42 20 29

2 51 10 il 39 16 34 53 8 6 45

3 19 5 12 45 26 9 4 24 15 21

4 15 25 40 31 41 1 23

I. 0 1 2 4 5 6 1 8 9

0 10 6 15 36 31 28 45 21 35

1 21 22 52 38 4 40 24 5 5 30

2 18 39 14 46 31 41 54 11 16 19

5 2 20 12 26 25 15 9 43 1 23

4 42 44 11 29 8 35 1



Tables des racines primitives pour tous les nombres premiers^ etc. 363

Nombre PREMIER 53.

Racines primitives: 2. 3. 5. 8. 12. 14. 18. 19. 20. 21. 22. 26. 21. 31. 32.

33. 34. 35. 39. 41. 45. 48. 50. 51. '

j

Tables pour la base 26.

N.I.

46

29 47

52 25

13

35

45

51

1

19

21

39 32
15

2 33 20 30 44

26

9 50

28 11

31

40 48 42
10

n
49

1

16

12

1 8

34 38

27

22
8

23
43

36
14

5

9

18

41

6

37

24

I. 0 1 2

0 26 40
1 25 14 46
2 42 32 37
3 43 5 24
4 15 19 17

5 4 51 l|

41

4

10

oO 58

8 49
6

44

6 7

48129 12

34136 35

27
39
21

2 52

50 28
31 11

8

47

9

13

7

3

22
20
23

16 45

Nombre premier 59.

Racines primitives: 2. 6. 8. 10. 11. 13. 14. 18. 23. 24. 30. 31. 32. 33. 34.

37. 38. 39. 40. 42. 43. 44. 47. 50. 52. 54. 55. 56.

Tables pour la base lO.

58

1

26
33

51

35 46

25
45 24 23

2 43

32

1227
9

13

15128

50
11

49
19 39

37

57

42
10 48 38
20

40 52
21

44
14

56 41

53

54

8

17

31

36
47

6

22

4

55

16 30
29

N.

25

35

49
45

10
14

55
18

37

41

22
19

5

4 40 46 47

56 29
43
13

30
16 42

17

12

5

7

57

54

52

2

50
11

39

9

48
31

8

20 23
28 44
51 38
36 6

8

15

21

53

27

26

1

32
33

58

34

24



364 OSTROGRADSKY.

ÎÎOMBRE PREMIER 61.

Racines primitives: 2. 6. 1, 10. 17. 18. 26. 30. 31. 35. 43. 44. 51. 54. 55. 59.

Tables pour la base lo.

145
48

43
35

15

30

60 4T 42 34

16 20 10

5 32 39 5

13 55 27 56

I8I52 41119 38Î26;40

31 51i55

5 6

14
56

28

37158

2925
8 49

6

53

59 44

21

11

57

9

50 46
411217

9

24
22
25
2

ÎS.

14

15

60

47

48

1

10

18

8

51

45
53

2 3

59|24
58 31

19j 7

22 37

5 50 56

42154

57

5

9

4

21

50

52 52

6 7

27I26 16 58
12 59 4144

29 46 53 25
40 34
11 49

15

35 45
2 20

28 56 55

6

25

17

. <
:

N 0 M B R E P R E M I E R 67.

Racines prlmilives : 2. 7. 11. 12. 15. 18. 20. 28. 51. 52. 34. 41. 44. 46. 48.

50. 51. 57. 61. 63.

Tables POUR LA BASE 12.

0

51

11

60
41

40

66
261
16

45

17

5

29

1

24
15

19 45

20
4

65
3

58

23 36
30

37

53

56

25 42

59

48

46
57

58
50

12 52

10

49
54 28

62|55

7 8 9

21 18

l 47 2G

27 65 22

44 55 52
64 59 14

55 51 54

56
25

60
16

12

50
8

10

25
29

24 20 59

50;64

58 26 44
40 11 65

52

15

66

51

55

49
22

55

37

59

43 47

61

57

62
52 21

65

14

42 55

58
28

7

51

19 27

54

58
45

17

9 41
56

6

15 46
48



Ta hics des racines primitives pour tous les nombres premiers ^ etc. 365

Nombre premier il.

Racines primitives: 1. 11. 13. 21. 22. 28. 31. 53. 35. 42. 44. 47. 52. 53. 55.

56. 59. Gl. 62. 63. 65. 67. 68. 69.

Tab L E S

I.

POUR LA BASE 62.

0

70

2 43

60

20

48
16

51

13

55

25

8 37

35

58

64

31

10

39 44
59

1 69

18

27
5

61

46
21

52

65

19

42

68

14

32

28

47

6

15

22

12

33'34

7

54

24

9

30 26 45

o0;63 17

57 67

41 49

9

36
38
4

56
11 53

40 66

62 29
23

I. 0 1 2 3 4 5 6 7 9

0 62 10 52 29 23 6 17 60 28

1 32 67 36 31 5 26 50 47 3 44

2 30 14 16 69 18 51 38 13 25 59

3 37 22 15 7 8 70 9 61 19 42

4 48 65 54 11 43 39 4 35 40 66

5 45 21 24 68 27 41 57 55 2 53

6 20 33 58 46 12 34 49 56 64 63

7 1

Nombre premier 73.

Racines primitives: 5. 11. 13. 14. 15. 20. 26. 28. 29. 31. 33. 34. 39. 40. 42.

44. 45. 47. 53. 58. 59. 60. 62. 68.

Tables pour la base 5.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 72 8 6 16 1 14 33 24 12 0 25 52 41 59 3 15 2 10
1 55 22 59 41 7 32 21 20 62 1 50 31 9 45 6 30 4 20 27 62
2 1? 39 63 46 30 2 67 18 49 35 2 18 17 12 60 8 40 54 51 36 34
3 15 11 40 61 29 34 28 64 70 65 o 24 47 16 7 35 29 72 68 48 21
4 25 4 47 51 71 13 54 31 38 66 4 32 14 70 58 71 63 23 42 64 28
5 10 27 5 53 26 56 57 68 43 5 5 67 47 69 53 46 11 55 56 61 13

6 23 58 19 45 48 60 69 50 37 52 6 65 33 19 22 37 39 49 26 57 66
7 42 44 36 7 38 44 1

Sfe'm. VI. Ser. Se, math., phys. et nat. Tom. 11J . X^^ pari. 47



366 OSTROGRADSKY.

Nombre premier 19.

Raciiifs primitives: 3. 6. 7. 28. 29. 30. 34. 35. 37. 39. 43. 47. 48. 53. 54.

59. 60. 63. 66. 68. 70. 74. 75. 77.

Tables pour la base 29.

ÎN.

0 1 2 3 4
j
5 6 7 8 9 0 1

j

2 3 4 5
1

6 7 8 9

0 78 50 71 22 34 43 19 72 64 0 29 51 5. 73 63 10 55 36 17

1 6 70 15 74 G9 27 44 9 36 10 1 19 77 21 56 44 12 32 59 52 7

2 56 12 42 52 65 68 46 57 41 1 2 45 '41 4 37 46 70 55 15 40 54

3 77 76 16 63 59 53 8 25 60 67 3 65 68j76 71 5 66 18 48 49 78

4 28 21 62 47 14 20 24 55 37 38 4 50 28j22 6 16 69|26 45 62 60
5 40 2 18 7 29 26 15 5 51 17 5 2 5823 35 67 47 20 27 72 34

6 49 75 48 5 66 30 35 54 31 45 6 38 75 42 35 9 24 64 39 25 14

7 25 33 58 4j73, 61 32 llj59 7 11 3 8 74 13 61 31 50 1

1

" N 0 M B K E P R E M I E B 83.

Racines primitives : 2. 5. 6. 8. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 22. 24. 32. 34. 35.

59. 42. 43. 45. 46. 47. 50. 52. 55. 54. 55. 56. 57. 58. 60.

62. 66. 67. 71. 72. 75. 74. 76. 79. 80.

Ta BLES POUR LA BASE 50.

I. rs.

0 1 2 o 4 5 6 7 8 9
1

0 82 3 52 6 81 55 24 9 22I

1 2 72 58 67 27 51 12 25 59
2 5 76 75 16 61 8 70 74 50 36
5 54 52 15 42 7 23 28 60 62 57
4 8 38 79 49 78 21 19 69 64 48
5 1 56 73 15 77 71 55 29 39 20
6 57 54 35 46 18 66 45 55 10 68

7 26 17 51 45 65 50 65 14 40 47
8 ll'44'41

1
^• 0 1 2

rr 4 5 6 7 8 9

0 50 10 2 17 20 ^

4^54 40 8

1 68 80 16 53 77 j52 2o 71 64 46

2 59 45 9 35 7 18 70 14 56 57

^ 28 72 51 56 61 62 29 59 41 58

4 78 82 73 81 66 65 79 49 43

5 75 15
l
67 30 6 51 60 12 19

6 57 24 58 74 48 76 65 15 69 47

7 26 55 11 52 27 22 21 54 44 42

1
'25 5 1



Tables des racines prîmiiircs pour tous les nombres premiers^ etc. 367

ÎS o M r, R E P E E M I E K 89.

Racines primilivcs : 3. 6. 1. 13. 14. 15. 19. 23. 24, 26. 27. 28. 29. 30. 51.

33. 55. 38. 41. 43. 46. 48. 51. 54. 56. 58. 59. 60. 61. 62.

63. 65. 66. 10. 74. 75. 76. 82. 83. 86.

Taeles p o Lî r l a b a s e 50.

0 1 2 5 4 5 6 7 8 9
j

0 88 12 87 56 18 71 7 40 86

2 4 55 65 79 17 24 82 70 53

74 6 76 31 39 36 49 85 29

3 1 57 8 3 66 25 54 77 57 64

4 58 67 78 59 60 16 15 34 23 14

5 20 81 33 10 69 22 47 52 13 45

6 73 19 41 5 80 83 75 32 50 30

7 9 26 38 68 61 35 21 48 46

8 42 84 51 27 62 12:45 28 44
ma -™

I. 0 1 2 5 4 5 6 7 8 9

0 30 10 55 11 65 21 7 52 70

1 53 77 85 58 49 46 45 15 5 61

2 50 76 55 48 16 55 71 83 87 29

3 69 25 67 52 47 75 25 58 72 24

4 8 62 80 86 88 59 79 56 78 26

5 68 82 57 19 56 12 4 51 40 45

6 44 74 84 28 59 15 54 41 75 54

7 18 6 2 60 20 66 22 57 42 14

S 64 51 17 65 81 27 9 5 1

N O M P. R E P R E M I E R 97.

Racines primitives: 5. 7. 10. 15. 14. 15. 17. 21. 25. 26. 29. 57. 58. 59. 40.

41. 56. 57. 58. 59. 60. 68. 71. 74. 76. 80. 82. 85. 84. 87. 90. 92.

Tables pour la base 10.

N. 0 1 2 5 4 5 6 7 S 9

0 96 86 2 76 11 88 53 6fi 4

1 1 82 78 85 43 13 56 19 90 27

2 87 55 72 79 68 22 73 6 33 47
• ) O 26 46 84 9 64 80 41 17 85

4 77 71 45 44 62 15 69 60 58 10

5 12 21 65 l4 92 93 25 29 37 65

6 89 52 16 57 36 94 71 51 95 81

7 54 25 70 20 31 24 7 59 75 42

8 [67 8 81 91 35 30 54 49 52 18

9 5 40 59 28 50 38 48

0 1 2 5 4 5 6 7 8 9

1

^ 10 3 30 9 90 27 76 81 54

49 5 50 15 53 45 62 58 89 17

12 73 51 25 56 75 71 51 19 95 57

85 74 61 28 86 84 64 58 95 77

91 37 79 14 43 42 52 29 96 87

94 67 88 7 70 21 16 65 48 92

6 47 82 44 52 55 59 8 80 24 46

7 72 41 22 26 66 78 4 40 12 25

8 36 69 11 15 55 59 2 20 6 60

9 18
!!

54 55 65 68 1



368 OSTROGRADSKY,

NOMBBE PREMIER 101.

Racines primitives : 2. 3. 1. 8. 11. 12. 15. 18. 26. 21. 28. 29. 34. 35. 38. 40. 42. 46. 48. 50.

51. 53. 55. 59. 61. 63. 66. 67. 72. 73. 74. 75. 83. 86. 89. 90. 93. 94. 98. 99.

Tables pour la base 2.

N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 100 1 69 2 24 70 9 3 38 0 2 4 8 16 52 64 27 54 7

1 25 13 71 66 10 93 4 30 39 96 1 14 28 56 11 22 44 88 75 49 98
2 26 78 14 86 72 48 67 7 11 91 2 95 89 77 53 5 10 20 40 80 59
3 94 84 5 82 31 33 40 56 97 35 3 17 54 68 35 70 59 78 55 9 18

4 27 45 79 42 15 62 87 58 73 18 4 56 72 45 86 71 41 82 65 25 50

5 49 99 68 23 8 37 12 65 92 29 5 100 99 97 95 85 69 57 74 47 94
6 95 77 85 47 6 90 83 81 32 55 6 87 75 45 90 79 57 15 26 52 3

7 34 44 41 61 57 17 98 22 36 64 7 6 12 24 48 96 91 81 6t 21 42
8 28 76 46 89 80 54 43 60 16 21 8 84 67 53 66 51 62 25 46 92 85
9 63 75 88 53 59 20 74 52 19 51 9 65 29 58 15 50 60 19 58 76 51

10 50 to 1

^Nombre premier 103.

Racines primitives: 5. 6. 11. 12. 20. 21. 35. 40. 43. 44. 45. 48. 51. 53. 54. 62. 65. 67. 70.

71. 74. 75. 77. 78. 84. 85. 86. 87. 88. 96. 99. 101.

Tables pour la base 6.

I. N.

rs. 0 1 2 5 4 5 6 7 8 9 L 0 1 2 5 4 5 6 7 8 9

0 102 46 57 92 59 1 52 56 12 0 6 56 10 60 51 100 85 98 75
1 3 29 47 66 78 14 82 50 58 28 1 26 53 9 54 15 90 25 47 76 44
2 49 89 75 90 95 16 10 69 22 76 2 58 59 28 65 81 74 72 89 19 11
3 60 99 26 86 96 91 2 81 74 21 5 66 87 7 42 46 70 8 48 82 80
4 95 94 53 55 19 71 34 17 57 64 4 68 99 79 62 65 69 2 12 72 20
5 62 5 56 11 15 88 68 85 20 70 5 17 102 97 67 95 45 52 rr

o 18 5

6 4 84 45 44 72 23 30 55 40 45 6 50 77 50 94 49 88 15 78 56 27
7 35 77 48 9 25 73 18 61 67 42 7 59 45 64 75 58 22 29 71 14 84
S 59 24 58 100 79 7 101 51 65 27 8 92 57 16 96 61 57 53 95 55 21
9 15 98 80 54 63 87 85 52 8 41 9 25 55 4 24 41 40 54 101 91 31
10 6 97 51 10 85 86 1

9



Tables des racines primitives pour tous les nombres premiers^ etc. 369

Nombre PREMIER 107.

Racines primlliv.s: 2. 5. 6. 7. 8. 15. 17. 18. 20, 21. 22. 24. 26. 28. 31. 32. 38. 43. 45.

46. 50. 51. 54. 55. 58. 59. 60. 63. 65. 66. 67. 68. 70. 71. 72. 73. 74. 77.

78. 80. 82. 84. 88. 91. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 105. 104.

Tables tour la base 63.

I. N.

N. 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 106 95 78 84 13 67 57 73 50 63 10 95 100 94 37 84 49 91

1 2 76 56 58 46 91 62 105 39 96
j

1 62 54 85 5 101 50 47 72 42 78

2 97 29 65 60 45 26 47 22 35 72 2 99 31 27 96 56 104 25 77 36 21

3 80 21 51 48 94 70 28 6 85 30 3 39 103 69 67 48 28 52 66 92 18

4 86 90 18 93 54 63 49 16 34 8 4 64 73 105 88 87 24 14 26 33 46
5 15 77 3<^ 64 11 89 24 68 61 87 5 9 32 90 106 44 97 12 7 13 70

6 69 102 10 1 40 71 37 33 83 32 6 23 58 16 45 53 22 102 6 57 60

7 59 81 17 41 101 104 74 27 19 88 7 35 65 29 8 76 80 11 51 3 82

8 75 100 79 98 7 12 82 44 43 92 8 30 71 86 68 4 38 40 59 79 55

9 52 9 38 99 5 3 23 55 103 20 9 41 15 89 43 34 2 19 20 85 95
10 4 14 66 31 25 42 53 10 81 74 61 98 75 17 1

Nombre premier io9.

Racines primitives: 6. 10. 11. 15. 14. 18. 25. 24. 30. 37. 39. 40. 42. 47. 50. 51. 52. 53.

. 56. 57. 58. 59. 62. 65. 67. 69. 70. 72. 79. 85. 91. 95. 96. 98. 99. 103.

Tables pour la base lo.

IN. 0 1 2 5
i

4 5 6 7 8 9 I. 0 1 2 5 4 5 6 7 8 9

0 108 93 28 78 16 15 88 65 56 U 10 100 19 81 47 54 15 21 101
1 1 107 106 7 73 44 48 21 41 5 1 29 72 66 6 60 55 5 50 64 95
2 94 8 92 105 91 32 100 84 58 10 2 78 17 61 65 105 69 56 53 3 30

29 74 33 27 6 104 26 65 96 55 5 82 57 25 52 102 59 65 85 87 107
4 79 45 101 66 77 72 90 5 76 68 4 89 18 71 56 15 41 85 67 16 51

5 17 49 85 97 69 15 45 51 105 71 5 74 86 97 98 108 99 9 90 28 62
6 14 22 59 36 18 23 12 47 99 25 6 75 96 88 8 80 57 45 105 49 54

7 89 42 11 80 50 60 81 87 20 85 7 104 59 45 14 51 92 48 44 4 40
8 64 4 50 46 86 37 51 58 62 40 8 73 76 106 79 27 52 84 77 7 70
9 57 95 75 102 98 19 61 52 55 55 9 46 24 22 2 20 91 58 55 94 68
10 2 9 34 67 70 24 82 5 cl' 54 10 26 42 93 58 55 25 12 11 1



3^0 OSTROGRADSKT.

Nombre premier lis.

Racines primitives: 5. 5. 6. 10. 12. 17. 19. 20. 21. 23. 24. 21. 29. 53. 54. 57. 38. 59.

43. 45. 46. 47. 54. 55. 58. 59._C6. 67. 68. 70. 74. 75. 76. 79. 80. 84.

86. 89. 'JO. 92. 95. 94. 96. 101. 103. 107. 108. 110.

Tables pour la base 10.
I. N.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\

!

1, 0
1

1 2i 5 4 5 6 7 8 9

0 112 52 79 104 61 19 72 44 46 0 10 100 96 56 108 65 65 85 59

1 1 22 71 58 12 28 96 59 98 93 1 25 24 14 27 44 lOl 106 45 91 6

2 53 59 74 103 11 10 110 13 64 87 2 60 o5 11 110 85 59 51 58 15 57

3 80 50 56 10 i 111 21 58 29 55 25 rr

O o 1 84 49 58 4:! 71 52 94 56 21

4 105 54 91 17 14 107 45 97 63 32 ï 97 66 95 46 S 80 9 90 109 73

5 62 26 50 76 65 85 4 60 T) 9 5 52 68 2 20 87 79 112 103 13 17

6 20 lOvS 82 0 88 7 41 99 51 70 6 57 5 50 48 28 54 88 89 99 86

7 73 35 90 49 81 89 85 94 77 55 7 69 12 7 70 22 107 53 78 102 5

8 45 92 86 24 51 8 69 54 66 67 8 50 74 62 55 98 76 82 29 64 75

9 47 IS 95 109 57 42 3 40 84 68 9 72 42 81 19 77 92 16 47 18 67

10 2 15 78 57 102 iOO 16 75 5 48 10 105 35 104 23 4 .0 61 45 111 93

11 23 108 56 11 26 54 1

Nombre premier 127.

Racines primilivcs : 3. 6. 7.12.14.23.29.59.45.45.46.48.55.55.56.57.58.65.67.78.
85. 85. 86. 91. 92. 93. 96. 97. 101. 106. 109. 110. 112. 114. 116. 118.

Tables pour la base 109.
I. N.

0 1 2 5 4 5 6 7 8 9 0 1 2 O 4 5 6 7 8 9

0 126 18 25 56 111 41 125 54 46 109 70 iO 74 65 100 105 15 111

5 52 59 20 17 8 72 118 64 42
!

^ 54 25 94 86 105 51 98 14 2 91

21 22 70 11 7 7 96 58 69 55 79 13 20 21 5 75 85 50 95 68 46

1
^ 26 50 90 75 10 110 82 112 60 43 i 5 61 45 79 102 69 28 4 55 26 40

4 59 76 40 121 88 51 29 120 95 124 4 42 6 19 59 60 65 9 92 122 90

5 114 15 56 67 87 57 55 65 97 91 1 5 51 77 il 56 8 110 52 80 84 12

6 44 50 68 45 iOS 5 95 107 28 34
!

^ 58 78 120 126 18 57 117 55 62 27

7 2 116 100 24 4 119 78 51 61 52 7 22 112 16 95 104 55 41 24 76 29

8 57 92 94 25 58 105 15 102 106 125
i

^ 113 125 56 114 107 106 124 54 44 97

9 49 19 47 75 12 27 113 89 16 98 9 52 59 81 66 82 48 25 58 99 123

10 6 101 55 14 74 7 85 84 105 1 10 72 lOl 87 85 121 107 88 67 64 118

11 55 9 71 ao 85 122 115 66 109 117 1! 35 5 57 96 50 116 51 119 17 75

12 62 104 48 99 86 81 63 M 2 4 7 45 115 89 49 7 1



Tables des racines primiliyes pour tous les nombres premiers, etc. 871

Nombre p b e m i e r 131.

Eacinos primitives: 2. G. 8. 10. I4. 17. 22. 23. 2G. 29. 30. 31. 37.M0. 50. 54. 56. 57.

G6. Gl. 72. 7G. 82, 83. 85. 87. 88. 00. 03. 95. 96. 97. 98. 103. 104.

106. 110. 111. 115. 116. 118. 119. 120. 122. 124. 126. 127. 128.

Tables pour la base 10.

I.

0 1 2 3 4 5 G 7 8 9
1

0 130 83 126 3G 48 79 58 119 122

1 1 98 32 C4 121 44 72 59 75 45

2 84 34 51 89 115 96 17 118 74 75

rr

0 127 67 25 9^1 12 86 28 25 128 60

4 37 58 117 22 4 40 42 5 68 76

5 49 55 100 78 71 16 27 41 26 4b

6 80 104 20 50 108 112 47 45 95 85

7 39 15 111 91 106 92 81 6 15 55 !

8 120 114 11 5 70 107 105 69 87 52I

9 123 102 125 63 88 95 21 77 29 90|

10 2 62 8 9 53 82 51 50 24 116

11 99 19 110 10 124 7 109 56 129 97

12 33 66 57 54 105 14 115 101 61 18

13 65

I. 0 1 2 5 4 5 6 7 8 9

0 10 100 85 44 47 77 115 102 103

1 115 82 54 78 125 71 55 26 129 111

2 62 96 45 37 108 32 58 56 36 98

5 65 106 12 120 21 79 4 40 7 70

4 45 57 46 67 15 19 59 66 5 50

5 107 22 89 104 123 51 117 122 41 17

G 39 128 101 93 13 130 121 51 48 87

7 84 54 16 29 28 18 49 97 53 6

8 60 76 105 2 20 69 55 88 94 23

9 99 75 75 95 33 68 25 119 11 110

10 52 127 91 124 61 86 74 85 64 116

11 112 72 65 126 81 24 109 42 27 S

12 80 14 9 90 114 92 3 50 38 118

15 1



372 OSTROGRADSKY.

Nombre PREMIER 137.

Racines primitives: 3. 5. 6. 12. 13. 20. 21. 23. 24. 26. 27. 29. 31. 53. 35. 40. 42.

45. 45. 46. 47. 48. 51. 52. 55. 54. 55. 57. 58. 62. 66. 67. 70. 71.

75. 79. 80. 82. 85. 84. 85. 86. 89. 90. 91. 92. 94.95.97.102.104.

106. 108. 110. 111. 115. 114. 116. 117. 124. 125. 151. 152. 154.

Tables pour la base 12.

I. N.

N. 0 1 2 5 4 5
1

^ 7 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 136 130 15 124 23 7 2 118 26 0 12 7 84 49 40 69 6 72 42

1 17 90 1 55 152 36 112 86 20 54 1 95 20 105 3 56 21 115 10 120 70

2 11 15 84 129 151 46 47 59 126 95 2 18 79 126 5 60 35 9 108 65 71

5 30 135 106 105 80 25 14 102 48 66 3 30 86 75 54 100 104 15 45 105 27

4 5 51 9 57 78 49 125 111 125 4 4 50 52 76 90 121 82 25 26 58 45

5 40 99 41 71 35 113 120 67 89 128 5 129 41 81 15 19 91 153 89 109 75

6 24 110 127 28 100 76 97 87 74 6 6 78 114 155 115 125 106 59 57 156 125

7 19 29 8 52 96 59 42 92 60 21 7 130 55 88 97 68 151 65 95 44 117

8 135 52 45 101 5 109 51 108 72 57 8 54 154 101 116 22 127 17 67 119 58

9 45 55 117 10 105 77 119 75 i54 116 9 11 152 77 102 128 29 74 66 107 51

10 54 82 95 12 55 38 65 98 27 58 10 64 85 37 53 122 94 52 110 88 85

11 107 115 114 65 61 16 85 79 122 88 11 61 47 16 55 112 111 99 92 8 96

12 18 44 104 64 121 69 22 85 94 50 12 56 124 118 46 4 48 28 62 59 25

15 70 75 91 56 81 62 68 15 2 24 14 51 98 80 1



Tables des racines primithes pour tous les nombres premiers^ etc» 873

Nombre premier 139.

Racines primitives : 2. 3. 12. 15. 11. 18. 19. 21. 22. 26. 32. 40. 50. 53. 56. 58. 61. 68.

70. 72. 73. 85. 88. 90. 92. 93. 98. 101. 102. 104. 108. 109. 110. 111.

114. 115. 119. 123. 126. 128. 130. 132. 134. 135.

Tables pour la base 92.

I. N.

N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 138 119 49 100 22 50 16 81 98 0 92 124 10 86 128 100 26 29 27

1 3 74 11 26 135 71 62 37 79 85 i 121 12 131 98 120 59 7 88 34 70

2 122 65 55 39 130 44 7 9 116 2 46 62 5 43 64 50 13 84 85 130

3 52 40 43 123 18 38 60 136 64 75 3 6 155 49 60 99 73 44 17 35 25

4 103 82 46 23 36 120 20 70 111 32 4 31 72 91 32 25 76 42 111 65 5

5 25 86 126 73 128 96 97 132 127 15 5 137 94 30 119 106 22 78 87 81 85

6 33 125 21 114 24 48 104 110 137 88 6 56 115 16 82 58 21 125 102 71 138

7 19 68 41 35 117 93 45 90 56 102 7 47 15 129 53 11 59 113 110 112 18

8 84 58 63 28 27 59 4 57 17 94 8 127 8 41 19 80 132 51 105 69 95

9 101 42 1 89 51 105 92 115 13 34 9 77 134 96 75 89 126 55 56 9 133

10 6 133 67 129 107 87 54 112 109 121 10 4 90 79 40 66 95 122 104 116 108

11 77 47 78 76 115 61 108 124 134 53 11 67 48 107 114 65 97 28 74 156 2

12 14 10 106 131 2 66 95 80 5 72 12 45 109 20 35 117 61 52 58 54 103

13 29 12 85 99 91 51 118 50 69 15 24 123 57 101 118 14 37 68 1

Urtm. Vl.Sér, Se. math-, phys. el nat. Tom. 111. i^^ part. 48



374 OSTROGRADSKY.

Nombre premier 149.

Racines primitives: 2. 3. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 21. 23. 27. 32. 54. 58. 40.

41. 45. 48. 50. 51. 52. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 62. 65. 66. 70. 71.

- '

. 72. 74. 75. 77. 78. 79. 85. 84. 87. 89. 90. 91. 92. 95. 94. 97. 98.

'
.

99- 101. 106. 108. 109. 111. 115. 117. 122. 126. 128. 131. 154. 135.

.136. 137. 138. 139. 141. 146. 147.

Tables pour la base lo.

I. N.

N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 0 1 2 5 4 5 6 7 8 9

0 148 117 115 86 32 84 58 55 82 0 10 100 106 17 21 61 14 140 59

1 1 25 53 133 7 147 24 4 51 60 1 145 89 145 109 47 23 81 65 54 95

2 118 5 142 15 22 64 102 49 124 128 2 56 62 24 91 16 11 110 57 123 58

3 116 52 141 140 121 70 20 156 29 100 5 82 75 5 50 55 85 85 105 7 70

4 87 61 122 77 111 114 152 14 159 76 4 104 146 119 147 129 98 86 115 107 27

5 33 119 71 54 18 57 95 27 97 9 5 121 18 51 12 120 8 80 55 105 156

6 85 6 21 120 110 17 109 104 90 130 6 19 41 112 77 25 101 116 117 127 78

7 59 143 137 72 105 31 146 65 69 115 7 55 52 75 154 148 139 49 45 152 128

8 56 16 30 35 91 56 46 95 80 IJ 8 88 155 9 90 6 60 4 40 102 126

9 85 23 101 19 151 92 108 145 45 107 9 68 84 95 5G 113 87 125 58 155 158

10 2 65 88 58 40 57 5 48 155 13 10 59 92 26 111 67 74 144 99 96 66

11 26 103 62 94 144 47 66 67 126 42 11 64 44 142 79 45 5 50 2 20 51

12 54 50 123 28 158 96 89 68 79 44 12 65 54 42 122 28 151 118 137 29 141

13 134 125 78 98 73 81 59 127 99 75 15 69 94 46 15 130 108 57 72 124 48

14 8 129 112 10 106 12 41 45 74 14 55 52 22 71 114 97 76 15 1



Tables des racines primitives pour tous les nombres premiers^ etc. SyS

Nombre PREMIER 151.

Racines primitives: 6. 1. 12. 13. 14. 15. 50. 55. 48. 51. 52. 54. 5G. 61. 63. Tl. 77. 82. 89.

93. 96. 102. 104. 106. 108. 109. 111, 112. 114. 115. 117. 120.126.129.

-150. 155. 134. 140. 141. 146.

Tables pour la base ii4.

N.

IN. 0 1 2 5 4 5 6 7 8 9 I, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 150 70 14t 140 82 61 57 60 152 0 114 10 83 100 75 94 146 54 101

1 2 54 131 101 107 75 150 88 52 90 1 58 104 78 134 25 132 99 112 84 65

2 72 28 104 115 51 14 21 123 27 54 2 85 26 95 109 44 35 158 28 21 129

5 143 58 50 25 8 119 122 76 10 92 3 59 82 137 65 11 46 110 7 43 70

4 142 111 98 38 24 64 55 86 121 74 4 128 96 72 54 116 87 105 115 124 95

5 84 79 91 69 43 116 97 81 124 50 5 52 24 18 89 29 155 159 142 31 61

6 63 59 128 19 120 55 95 93 78 106 6 8 6 80 60 45 147 148 111 121 55

7 39 157 42 87 146 5 80 71 12 117 7 2 77 20 15 49 150 37 141 68 51

8 62 114 51 5 18 20 108 45 94 53 8 76 57 5 117 50 113 47 73 17 126

9 134 138 105 49 6 22 41 118 144 16 9 19 52 39 67 88 66 125 56 42 107

10 4 9 149 46 11 110 159 99 115 25 10 118 15 123 130 22 92 69 14 86 140

11 36 67 17 85 1 47 44 83 100 125 11 105 41 144 108 81 25 55 79 97 55

12 loo 68 129 102 48 96 89 126 40 29 12 64 48 36 27 58 119 127 133 62 122

(3 103 147 15 127 15 55 148 32 26 56 13 16 12 9 120 90 145 145 71 91 106

14 109 77 57 155 112 156 7 65 66 145 14 4 5 40 30 98 149 74 131 156 102

15 75 15 1

*



376 0 s T RO G RA D s KT.

' • N 0 M B R E P R E M I E R 151.

Racines primitives: 5. 6. 15. 18. 20. 2t. 24. 26. 34. 38. 43. 53. 55. 60. 61. 62. 63. 66.

' - 69. 10. 12. 13. 14. 11. 80. 83. 84. 85. 81. 88. 91. 94. 95. 96. 91. 102.

- 104. 114. 119. 123. 131. 133. 136. 137. 139. 142. 151. 152.

Tables pour la base 139.

I. N.

N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 156 147 122 138 11 113 57 129 88 0 139 10 134 100 84 58 55 109 79

1 2 152 104 130 48 133 120 128 79 116 1 148 5 67 50 42 29 106 133 118 74

2 149 23 143 81 95 22 121 54 39 15 2 81 112 25 21 93 53 145 59 37 119

3 124 58 111 118 119 68 70 28 107 96 3 56 91 89 125 105 151 108 97 138 28

4 140 75 14 151 134 99 72 76 86 114 4 124 123 141 131 154 54 127 69 14 62

5 13 94 112 25 45 7 30 82 6 27 5 140 149 144 77 27 142 113 7 31 70

6 115 155 49 145 102 141 109 12 110 47 6 153 72 117 92 71 135 82 94 35 155

1 59 64 61 83 19 144 98 55 87 9 7 36 137 46 114 146 41 47 96 156 18

8 131 20 66 97 5 139 142 137 125 32 8 147 23 57 '73 99 102 48 78 9 152

9 90 31 63 24 67 127 77 37 105 84 9 90 107 115 128 51 24 39 83 76 45

10 4 108 85 123 105 34 16 91 36 8 10 132 136 64 104 12 98 120 38 101 66

11 154 150 21 56 73 92 153 62 18 29 11 68 32 52 6 49 60 19 129 33 34

12 106 148 146 41 40 35 136 46 93 117 12 16 26 3 103 30 88 143 95 17 8

13 132 43 100 17 5 65 101 71 38 1 13 13 80 130 15 44 150 126 87 4 85

14 50 42 55 126 52 26 74 80 10 51 14 40 65 86 22 75 63 122 2 121 20

15 135 35 89 60 44 69 78 15 111 43 11 116 110 61 1



Tables des racines primitives pour tous les nombres premiers^ etc.

' \N OMBRE PREMIER 163.

Racines primitives: 2. 3. 1. 11. 12. 18. 19. 20. 29. 32. 42. 44. 45. 50. 52. 63. 66. 61. 68.

10. 12. 13. 15. 16. 19. 80. 82. 89. 92. 94. 101. 103. 106. 101. 108. 109.

112. 114. 116. 111. 120. 122. 124. 128. 129. 130. 131. 139. 141. 148.

149. 153. 154. 159.

Tables pour la base lo.

I. N.

N. 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 I. 0 1 2 5 4 5 6 1 8 9

0 162 11 43 142 93 114 161 51 86 0 10 10 48 100 154 22 13 51 18

1 2 91 23 51 10 136 122 159 151 121 1 81 128 158 159 115 86 152 45 55 124

2 13 42 6 153 94 24 128 129 141 145 2 41 99 84 12 25 120 81 59 55 101

3 45 39 31 140 68 92 66 15 56 100 3 61 32 121 151 69 103 58 52 54 51

4 144 20 113 106 11 11 62 44 3 160 4 51 141 21 3 41 30 144 151 156 66

5 95 40 31 18 38 28 50 8 54 21 5 56 8 11 80 58 148 91 15 95 150

6 116 30 110 85 102 150 49 155 139 34 6 135 159 46 123 154 89 36 15 54 98

1 1 52 131 1 146 61 101 96 9 103 1 14 2 140 20 96 31 145 44 146 114

8 53 10 91 134 22 90 15 26 148 65 8 156 162 95 153 115 65 9 141 90 106

9 88 56 133 82 115 58 14 130 69 21 9 85 82 35 5 24 50 11 11 118 110

10 4 29 111 35 108 135 89 131 109 119 10 39 122 64 19 151 158 45 16 104 108

11 99 118 121 14 19 84 125 143 98 158 11 62 102 131 42 6 94 60 125 111 109

12 25 32 101 63 19 111 156 141 11 149 12 132 112 16 142 160 116 153 19 26 21

13 59 112 120 126 64 60 48 41 105 13 13 91 101 155 92 85 105 15 12 150 68

14 12 81 123 154 46 16 18 41 55 151 14 33 28 4 111 40 29 14 121 88 129

15 138 104 16 83 5 132 80 33 12 61 15 65 149 161 23 145 61 126 18 119 ni
16 124 152 81 16 49 1 1



37B OSTROGRADSKY.

IS O M B R E P 1

Racines primitives: 5. 10. 13. 15. 17. 20.

51. 52. 53. 55. 59. 60.

86. 90. 91. 92. 95. 101.

in. 118. 119. 120. 123.

_ / 142. 143. 145. 14G. 148.

163. 164. 165.

Ta BLES POUR
I.

N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 166 86 144 6 81 64 96 92 122

1 1 110 150 43 16 59 12 143 42 50

2 81 74 50 51 70 162 129 100 102 52

3 145 152 98 88 63 11 128 127 136 21

4 1 55 160 75 116 57 157 68 156 26

5 82 121 49 51 20 25 22 128 118 23

6 65 34 72 52 18 124 8 85 149 2&

1 97 159 48 71 47 140 56 40 107 119

8 93 78 141 163 80 58 161 10 56 24

9 123 159 57 130 154 151 76 14 112 66

10 2 91 41 101 135 155 117 148 106 55

11 111 105 108 103 114 152 58 165 109 73

12 151 54 120 35 158 77 158 90 104 55

13 44 45 94 146 5 15 69 62 115 19

14 17 46 79 155 154 115 157 4 loo 125

15 60 95 142 99 126 67 27 84 59 9

16 13 147 164 89 61 5 85

EMIER 167.

25. 26. 50. 54. 35. 37. 59. 40. 41. 45. 45. 46.

7. 68. 69. 70. 71. 73. 74. 78. 79. 80. 82. 85.

102. 105. 104. 105. 106. 109. 110. 111. 115.

125. 129. 151. 154. 155. 156. 158. 159. 140.

149. 151. 153. 155. 156. 158. 159, 160. 161.

LA BASE 10.

I. 0 1 2 5 4 5 6 7 8 9

0 10 100 165 147 154 4 40 66 159

1 87 55 16 160 97 15.5 14 140 64 139

2 54 59 56 59 89 55 49 156 57 69

3 22 53 29 125 61 109 88 45 116 158

4 77 102 18 15 13C 151 141 74 72 52

5 19 23 65 129 121 41 76 92 85 15

6 150 164 157 54 6 60 99 155 47 156

7 24 73 62 119 2l 45 96 125 81 142

8 84 5 50 166 157 67 2 20 53 165

9 127 101 8 80 152 151 7 70 52 155

10 27 105 28 115 128 111 108 78 112 118

11 11 110 98 145 114 158 44 106 58 79

12 122 51 9 90 65 149 154 57 56 26

15 93 95 115 148 144 104 58 46 126 91

14 75 82 152 17 5 50 133 161 107 68

15 12 120 51 143 94 105 48 1^6 124 71

16 42 86 25 83 162 117 1



\

Tables des racines primithes pour tous les nombres premiers^ etc. 879

Nombre premier ns.

Racines primitives; 2. 3. 5. 7. 8. Ij. 12. 11. 18. 19. 20. 26. 21. 28. 30. 32. 39. 42.

44. 45. 46. 48. 50. 53. 58. 59. 61. 62. 63. 65. 66. 68. 69. 10. 11. 12.

14. 15. 16. 19. 82. 86. 81. 91. 94. 91. 98. 99. 101. 102. 103. 104. 105.

101. 108. 110. 111. 112. 114. 115. 120. 123. 125. 121. 128. 129. 131.

134. 141. 143. 145. 146. 141. 153. 154. 155. 156. 161. 162. 165. 166.

168. 110. m.

Tables pour la base 91.

I. N.

N. 0 1 2 4 5
1

^ 1 8 9 L 0 1 2 5 4 5 6 1 8 9

0 112 13 1 26 163 20 51 59 14 0 91 150 156 10 45 116 5 100 104

1 4 121 33 142 44 110 52 89 21 85 1 122 30 155 2 9 121 139 20 90 59

2 11 38 140 88 46 154 155 21 51 152 2 6 21 55 11 60 91 4 18 81 105

3 11 122 65 134 102 22 40 42 98 149 5 40 1 118 12 54 10 142 120 21 S

4 30 14 51 60 153 5 101 144 59 62 4 3r> 162 51 80 14 63 24 108 140 111

5 161 96 168 123 54 118 10 12 165 19 5 61 42 16 12 151 14 160 28 126 48

6 24 169 135 45 18 133 141 50 115 95 6 43 101 49 154 84 32 144 129 148 141

1 35 23 53 94 55 161 111 158 162 li 1 56 19 96 86 41 98 95 168 64 115

8 43 28 81 104 64 80 13 159 166 150 8 85 125 121 112 158 19 112 82 25 11

9 18 1 114 129 151 16 12 25 15 141 9 163 128 51 110 13 69 51 145 58 111

10 8 139 109 121 9 29 156 61 41 164 10; 164 46 54 155 83 114 161 146 158 102

11 131 49 83 110 105 19 6 156 52 120 M 113 16 169 155 92 68 155 166 55 161

12 51 82 10 81 148 145 58 15 91 61 12 119 105 31 53 152 165 151 11 156 93

13 146 131 160 116 63 12 128 126 108 16 13 159 110 149 65 33 62 106 151 151 101

14 48 151 36 91 66 145 101 69 68 152 14 22 99 15 145 41 125 150 66 124 59

15 2 54 124 103 111 113 5 138 84 150 !5 89 141 29 44 25 26 111 94 11 81

16 56 119 41 90 100 125 111 106 11 112 16 132 15 18 5 109 58 88 50 52 61

11 93 99 86 11 15 154 1



38i 0 s T R 0 G R A D s KY.

^
. . Nombre premier 119.

Racines primitives:. 2. 6. 1. 8. 10. 11. 18. 21. 23. 24. 26. 28. 30. 32. 33. 34. 35. 37.

58. 40. 41. 44. 50. 53. 54. 55. 58. 62. 63. 69. li. 12. 73. 78. 79. 84.

86. 90. 91. 92. 94. 96. 97. 98. 99. 102. 103. 104. 105. 109. 111. 112.

113. 114. 115. 118. 119. 120. 122. 123. 127. 128. 130. 131. 132. 133.

134. 136. 137. 140. 143. 148. 150. 152. 154. 157. 159. 160. 162. 163.

164. 165. 166. 167. 170. 174. 175. 176.

Tables POUR la base 10.

I. N.—
N. u 1 oM O A

•i
^ 1 o Ti co 9

j

T
X. •

nU 9 o KO o rj QO y

0 1 J o i o 5 2 X zo 25 41 104 0 10 1 no1 uu xuo xoo L Xo xuo •< fi e;
1 oo oy

1 1 27 20 134 9G 158 114 14 177 26 1 141 157 158 127 17 170 89 174 129 37

2 74 75 100 65 95 54 29 156 169 70 2 12 120 126 7 70 165 19 11 110 26

3 53 76 9 79 87 129 72 19 99 8 o 81 94 45 92 25 71 175 119 116 86

4 147 101 148 144 175 52 158 156 166 46 4 144 8 80 84 124 166 49 152 67 135

5 107 66 102 111 51 155 64 78 145 110 5 77 54 5 50 121 156 107 175 159 137

6 126 94 149 127 82 62 152 48 160 117 6 117 96 65 115 56 25 51 152 88 164

7 24 35 145 95 92 86 172 50 81 91 7 29 111 56 2 20 21 51 131 57 33

8 42 30 174 150 45 120 59 122 68 16 8 151 78 64 105 155 97 75 34 161 178

9 105 157 53 128 51 152 61 85 119 15J 9 169 79 74 24 61 75 14 140 147 38

10 2 170 139 83 175 5 6 56 124 115 10 22 41 52 162 9 90 5 50 142 167

11 28 71 137 63 151 171 58 60 5 57 11 59 55 172 109 16 160 168 69 i55 98

12 21 54 167 153 44 140 22 15 155 18 12 85 154 87 154 108 6 60 65 93 35

13 135 77 47 49 121 84 55 59 12 58 15 171 99 95 55 15 150 47 112 46 102

14 97 10 108 IGl 40 170 168 98 165 142 14 125 176 149 58 45 72 4 40 42 62

15 159 80 67 118 125 4 154 11 164 165 15 85 114 66 125 156 128 27 91 15 150

16 115 88 103 25 69 7 45 109 116 90 16 68 145 177 159 158 148 48 122 146 28

17 15 130 112 56 17 57 141 162 89
1

17 101 115 76 44 82 104 145 18 1



Tables des racines primitives pour tous les nombres premiers, etc. 38

1

Nombre premier i81.

Racines primitives: 2. 10. 18. 21. 23. 24. 28. 41. 47. 50. 53. 54. 57. 58. 63. 66. 69.

16. 11. 78. 83. 84. 85. 90. 91. 96. 97. 98. 103. 104. 105. 112. 115.

118. 123. 124. 127. 128. 131. 134. 140. 153. 157. 158. 160. 163. 171. 179.

Tables pour la base lo.

I. N.

p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ô 180 133 68 86 48 21 15 39 136 0 10 100 95 45 88 156 112 54 159

1 1 146 154 32 148 116 165 55 89 135 X 142 153 82 96 55 70 157 122 134

2 134 83 99 29 107 96 172 24 101 84 2 73 6 60 57 27 89 166 31 129 23

3 69 27 125 34 8 63 42 38 88 100 3 49 128 13 130 33 149 42 58 37 8

4 87 59 30 140 52 4 162 109 60 30 4 80 76 36 179 161 162 172 91 5 50

5 49 123 118 121 157 14 54 23 37 108 5 138 113 44 78 56 17 170 71 167 41

6 22 65 160 151 78 80 167 66 141 97 6 48 118 94 35 169 61 67 127 3 30

7 16 57 175 20 171 164 41 161 53 166 7 119 104 135 83 100 155 102 115 94 97

8 40 92 12 73 169 103 93 152 5 25 8 65 107 165 21 29 109 4 40 58 18

9 137 47 115 95 62 3 13 79 163 102 9 180 171 81 86 156 93 25 69 147 22

10 2 130 76 143 71 131 74 81 110 85 (0 39 28 99 85 126 174 111 24 59 47

11 147 106 7 51 156 77 170 168 61 70 11 108 175 121 124 154 92 15 150 52 158

12 155 112 18 127 113 144 104 67 31 28 12 132 53 168 51 148 32 139 123 144 173

13 33 139 120 150 19 72 94 142 50 126 13 101 105 145 2 20 19 9 90 176 151

14 149 177 10 178 128 132 153 98 124 55 14 43 68 137 103 125 164 11 110 14 140

15 117 159 174 11 114 75 6 17 119 9 15 133 63 87 146 12 120 114 54 178 151

16 173 44 45 179 145 82 26 58 122 64 16 62 77 46 98 75 26 79 66 117 84

17 56 91 46 129 105 111 138 176 158 43 17 116 74 16 160 152 72 177 141 143 165

18 90 isj 1

Mftm. y/, Str. Se, math., phyt. tt nat. Tuith ///. l^^ part. 49



382 OSTROGRADSKY»

Nombre premier 191.

Racines primitives: 19. 21. 22. 28. 29. 33. 35. 42. 44. 41. 53. 56. 57. 58. 61. 62. 63. 71-

73. 74. 76. 83. 87. 88. 89. 91. 93. 94. 95. 99. 101. 105. 106. 110. 111.

112. 113. 114. 116. 119. 123. 124. 126. 127. 131, 132. 137. 140. 141.

143. 145. 146. 148. 151. 157. 164. 165. 167. 168. 171. 173. 174. 175.

176. 178. 179. 181. 182. 183. 187. 188. 189.

Tables pour la base 157.

I. N.

N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 190 102 148 14 90 60 133 116 106 0 157 10 42 100 38 45 189 68 171

1 2 115 162 156 45 48 28 184 18 93 1 107 182 115 101 4 55 40 168 18 152

2 104 91 27 112 74 180 68 64 147 29 2 180 183 81 111 46 155 78 22 16 29

3 150 125 130 73 96 33 120 65 5 114 3 160 99 72 35 147 159 133 62 184 47

4 16 145 3 174 129 6 24 39 176 76 4 121 88 64 116 67 14 97 140 15 63

5 92 142 170 77 166 15 59 51 131 182 5 150 57 163 188 102 161 65 82 77 56

6 62 63 37 49 42 56 175 44 8 70 6 6 178 60 61 27 37 79 179 26 71

7 135 69 32 189 167 138 107 58 26 66 7 69 137 117 35 24 139 49 53 108 148

8 118 22 571173 105 84 86 177 41 149 8 125 145 104 95 85 166 86 132 96 174

9 108 99 126 83 141 183 88 46 178 31 9 5 21 50 19 118 190 34 181 149 91

10 4 13 54 156 82 181 179 10 78 152 10 155 146 2 123 20 84 9 76 90 187

11 117 23 161 .21 153 12 43 72 94 127 11 136 151 23 173 39 11 8 110 80 145

12 164 40 165 103 139 80 151 137 144 132 12 36 113 169 175 162 31 92 119 156 44

15 158 157 87 36 146 154 110 71 172 75 13 32 58 129 7 144 70 103 127 75 124

14 47 187 171 81 134 119 101 34 79 98 14 177 94 51 176 128 41 134 28 3 89

15
1

50 111 19 100 160 25 128 1 168 35 15 30 126 109 114 135 185 13 131 130 164

16 30 55 124 52 159 163 85 169 17 122 16 154 112 12 165 120 122 54 74
1

158, 167

17 186 9 188 113 89 123 143 140 61 67 17 52 142 138 83 43 66 48 87 98! 106

18 20 97 11 21 38 155 185 109 53 7 18 25 105 59 95 17 186 170 i4l' 172 73

19 95| 19 1



Tables des racines primitives pour tous les nombres premiers, etc. 383

Nombre premier 193.

Racines primitives: 5. 10. 15. il. 19. 22. 26. 30. 34. 37. 38. 40. 41. 44. 45. 41. 51. 52. 55.

51. 58. 61. 66. 10. 13. 11. 18. 19. 80. 82. 90. 91. 102. 103. Ul. 113.

114. 115. 116. 120. 123. 121. 132. 135. 136. 140. 141. 142. 146. 148. 149.

152. 153. 155. 156. 159. 163. 161. 111. 114. 116. 118. 183. 188.

Tables pour la base lO.

I.

N. 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 I. 0 1 2 3 4 5 G 1 8 9

0 192 182 156 112 11 146'l84 162 120 0 10 100 35 151 26 61 91 138 28

1 1 93 136 15 114 161 152' 149 110 59 1 91 5 50 114 115 13 130 142 69 111

2 183 148 83 54 126 22 5 84 164 9 2 145 99 25 51 184 103 65 11 131 152

3 151 134 142 51 139 3 100 55 49m 3 169 146 109 125 92 148 129 132 162 16

4 113 <25 138 12 13 131 44 121 116 116 4 181 13 151 159 4G 14 161 66 81 38

5 12 113 181 19 14 104 154 23 191 92 5 181 133 112 116 23 31 111 35 131 13

6 141 133 124 112 132 26 41 6 129 18 6 190 163 86 88 108 115 185 113 165 106

1 185 21 90 41 45 118 39 85 161 109 1 95 ns 43 44 54 154 189 153 119 53

8 163 48 115 190 128 160 62 165 63 81 8 144 89 118 22 21 11 191 113 186 123

9 121 1 34 98 111 10 106 10 166 21 9 12 141 59 11 110 135 192 183 93 158

10 2 130 103 25 111 159 69 158 64 32 10 36 161 126 102 55 164 96 188 143 19

11 94 19 144 61 13 65 181 135 82 141 11 18 180 63 51 124 82 48 94 168 136

12 131 186 123 89 114 33 102 143 122 36 12 9 90 128 122 62 41 24 41 84 68

13 16 28 31 51 188 95 119 58 8 110 13 101 45 64 61 31 111 12 120 42 34

14 115 91 11 108 80 20 31 140 55 169 14 141 119 32 121 112 155 6 60 21 11

15 168 42 29 n 15 145 151 4 99 43 15 110 156 16 160 56 113 3 30 101 105

16 153 46 38 61 105 68 180 101 118 30 16 85 18 8 80 28 81 98 15 150 149

11 150 119 52 81 155 14 53 56 11 18 11 139 39 4 40 14 140 49 104 15 111

18 111 40 189 91 24 66 88 50 101 16 18 166 116 2 20 1 10 121 52 134 182

19 60 86 96 19 83 58 1

#



384 0 s T RO G R A D s KY.

Nombre premier 191.

Racines primitives: 2. 3. 5. 8. 11. 12. 13. 11. 18. 21. 21. 30. 31. 32. 35. 38. 44. 45.

46. 48. 50. 52. 56. 51. 58. 66. 61. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 80. 82.

86. 89. 91. 94. 95. 98. 99. 102. 103. 106. 108. 111. 115. 111. 118. 119.

122. 123. 124. 125. 126. 130. 131. 139. 140. 141. 145. 141. 149. 151. 152.

153. 159. 162. 165. 166. 161. 110. 116. 119. 180. 184. 185. 186. 189. 192.

194. 195.

Tables pour la base 13.

I. N.

N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. 0 1 À
rro K

'1
cO o n

1
QO

0 196 61 65 122 137 126 86 183 130 0 13 10 139 100 11 15 110 150 115

1 2 5 187 153 147 6 48 95 191 182 1 121 165 28 14 83 149 42 111 26 125

2 63 151 66 68 52 78 18 195 12 40 2 63 68 39 89 193 102 151 35 191 153

3 61 113 109 70 156 27 56 148 47 22 3 137 151 188 131 107 i oc oO o QUo fi 9

4 124 46 16 54 127 71 129 106 113 112 4 29 141 93 91 142 122 41 38 16 183

139 160 79 80 60 142 73 51 101 96 5 160 51 24 116 43 184 36 67 163 19

6 128 180 38 20 170 94 131 57 21 133 6 54 2 146 20 81 3 22 30 25 103

1 88 179 117 1 13 143 108 91 83 59 7 33 45 153 56 148 166 ICI 84 25 52

8 185 64 107 14 77 36 115 105 188 23 S 53 126 136 18 118 189 1 117 10 185

9 132 43 190 42 167 123 174 102 37 135 9 109 11 105 119 65 11 59 110 196 124

10 4 16 25 69 140 92 141 34 121 90 10 187 58 91 186 182 81 41 82 16 32

11 1 n 134 175 112 9 162 87 151 181 11 169 123 114 48 155 86 111 12 134 129

«2 189 10 45 111 99 19 81 186 35 119 12 158 108 4 95 40 162 6 44 60 46

13 155 33 192 12 118 156 82 30 194 3 13 S 66 90 69 112 99 135 5 168 50

14 149 171 44 158 178 177 g2 41 14 15 14 104 106 55 15 156 159 181 14 31 140

15 8 31 169 29 152 114 144 26 120 145 15 113 21 154 15 161 130 34 118 143 195

16 50 154 125 58 168 11 75 165 138 110 16 51 111 116 194 115 167 114 94 164 152

11 91 116 116 150 166 164 53 161 84 93 17 64 141 49 51 96 113 112 145 144 11

(8 193 146 104 49 55 89 103 100 32 85 18 61 119 19 8 190 80 121 12 88 120

19 184 28 59 24 163 159 98 19 92 18 132 180 138 21 1
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Nombre premier 199.

Racines primitives: 3. 6. 15. 22. 30. 34. 38. 39. 41. 44. 48. 54. 68. 69. 71. 13. 75. 71.

84. 87. 95. 97. 99. 105. 108. 110. 113. 118. 119. 120. 127. 129. 135.

134. 142. 143. 146. 148. 149. 150. 152. 153. 154. 163. 164. 166. 167-

168. 170. 173. 176. 179. 183. 185. 186. 189. 190. 192. 195. 197.

Tables pour la base 127.

I. N.

2 4 5 6 8 9 I. 0 1 2 3 4 K
kJ 8 9

0 198 194 155 190 6 151 32 186 112 0 127 10 76 100 163 5 38 50 181

1 9 189 147 128 28 161 182 57 108 llj 1 102 19 25 190 51 109 112 95 125 154

2 196 187 185 74 143 12 124 69 24 158 2 56 147 162 77 28 173 81 138 14 186

3 157 76 178 146 53 38 104 121 7 85 3 140 69 12 93 70 134 103 146 35 67

4 192 145 183 176 181 118 70 98 139 04 4 151 73 117 133 175 136 158 166 187 68

5 QO DO X O D 129 trO 79 83 loy 1 ^1 lyb X i
^ (ta i nnL IV

6 153 126 72 144 174 134 142 39 49 31 6 98 108 184 85 49 54 92 142 124 21

7 34 71 100 41 117 167 3 23 81 50 7 46 71 62 113 23 135 31 156 111 167

8 188 26 141 51 179 63 172 115 177 92 8 115 78 155 183 157 39 177 191 178 119

9 114 160 66 33 94 17 135 109 60 103 9 188 195 89 159 94 197 144 179 47 198

10 4 159 10 36 116 193 132 165 61 15 10 72 189 123 99 36 194 161 149 18 97

11 191 78 16 73 162 80 150 42 125 89 11 180 174 9 148 90 87 104 74 45 143

12 149 180 122 102 68 18 140 1 170 133 12 52 37 122 171 26 118 61 185 13 59

13 130 148 138 43 35 75 45 171 27 54 13 130 192 106 129 65 96 53 164 132 48

14 30 55 67 119 96 164 37 21 113 107 14 126 82 66 24 63 41 33 12 131 120

15 163 40 197 169 19 82 77 84 46 93 15 116 6 165 60 58 3 182 30 29 101

16 184 106 22 5 137 152 47 79 175 58 16 91 15 114 150 145 107 57 75 172 153

17 59 123 168 25 111 44 173 86 88 97 17 128 137 86 176 64 168 43 88 32 84

18 110 9 156 83 62 127 29 48 90 101 18 121 44 16 42 160 22 8 21 80 11

19 13 87 131 52 105 91 56 95 99 19 4 110 4o' 105 2 55 20 152 1





MÉMOIRE
SUR

QUELQUES PRODUITS PYROGÉNÉS,

PAR

M. H E S S.

( Lu le 8 juillet 18S6. )

Sur l'existence de deux séries d'hydrogène

bicarboné.

Dans un mémoire précédent, je crois avoir prouvé 1°, que le naphte est un

produit pyrogéné ;
2° que le naphte, soit naturel , soit artificiel, se trouve toujours

composé d'après la formule CH'. Pour rendre ce dernier point plus évident,

j'ai réuni ci-dessous le résultat de mes analyses. Les deux premières colonnes du

tableau indiquent le rapport du carbone à l'hydrogène, la somme de ces deux

éléments étant prise ~ 100. Là où l'analyse a indiqué une perte, on trouve

dans la troisième colonne le nombre qui y correspond.
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Sur 100 parties

C. H.

1. îîaphte naturel purifie' par des distillations

réitérées avec l'acide sulfurique , l'eau e1 la

-

86, 95 14, 70
T A 1 * * 1

85, 66 15, 00

2. Naphtc de Bakou distillé une fois avec de 1'eau 85, 66 i 4 34

rr
O. s*» <\Ko«j, yj 3, 62

4. Une autre porlion de ce même pétrole . • • 85/83 14, 17 5> 44

5. Une nouvelle portion de ce même pétrole • • 86, 05 14, 04 6, 25

6. Une nouvelle portion du même pétrole . 85, 74 14, 27 3, 76

^1 85, 88 14, 13 4, 16

1.
(2 85, 97 14, 08 4, 81

fz 86, 00 13, 99 4, 54

86, 13 13,87 4, 80

8. Le même pétrole distillé avec de l'eau , • • 86, 56 14, 08

85, 96 14, 04

La comparaison de ces nombres prouve suffisamment que la composition du

pétrole se trouve être conforme à celle de l'hydrogène bicarboné. Je ne puis

passer sous silence, que MM. Sell et Blanchet (Annales de Poggendorff, ï. 29,

page 134) et M. Herman à Moscou (Annales de Poggendorff, T. 18, p. 386),

ont chacun de leur côté obtenu des résultats analogues.

Quant à la perte indiquée dans le tableau ci-dessus, elle doit être attribuée

en grande partie à de l'oxigène, la suite de ce mémoire en donnera la preuve

suffisante. -

Guidé par la grande analogie qui existe entre les propriétés du liquide décrit

par M, Reichenbach sous le nom d'eupion et le naphte, je tendis à démontrer
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qu'ils étalent identiques dans le principe; ce n'est qu'après avoir obtenu du naphte

artificiel en tout semblable au naphte naturel, que la grande diffe'rcnce qui se

trouvait entre son point d ebullilion et celui de l'eupion, me prouva que ces deux

liquides e'taient re'elleraent différents. Il e'tait donc naturel de vouloir chercher à

connaître le rapport qui existe entre ces deux substances. Pour cela, il fallait

pre'parer de l'eupion, et c'est pendant ce travail que yA observe' différents phe'no-

mènes que j'ai cru devoir e'claircir avant tout, et qui, par cette raison, font le

sujet de ce-*fie'inoire. Je me suis servi d'huife de chènevis, usite'e ici pour l'e'clai-

rage; j'essayai d'abord de la distiller dans une chaudière de cuivre, mais j'aban-

donnai bientôt ce proce'de' pour me servir de l'appareil suivant. Un canon de

fusil fut place' horizontalement dans un poêle de fer, comme on s'en sert pour

l'analyse des substances organiques; son bout ante'rieur e'tait un peu recourbe' vers

le bas, de manière à le plonger dans le tube de l'appareil re'frige'rateur; le bout op-

pose' e'tait ferme' par un bouchon à travers lequel passait un tube de verre, re-

courbe' en forme de tube de sûreté' et surmonte' d'un petit entonnoir. Le canon

de fusil se trouvant e'chauffe' par des braises, on y introduit, par le tube de sû-

reté', l'huile qui se trouve dans un grand flacon muni de deux tubidurcs; l'une,

destine'e à laisser e'couler l'huile par un siphon, l'autre à recevoir un tube pour

nîaintenir la pression constante. De cette manière le canon de fusil se trouve

alimenté d'huile, et l'on est tout-à-fait maître d'arrêter ou d'accélérer l'opération.

La parlie inférieure du serpentin, qui sert à condenser les parties huileuses, com-

munique, au moyen d'un tube de verre, avec un flacon à deux tubulures qui

sert de récipient. A la suite de ce premier flacon, on en adapte un second pour

recueillir les produits qui pourraient ne pas être condensés dans le pnmier. De

ce dernier flacon part un tube qui conduit les produits gazeux vers l'endroit où

s'opère la décomposition de l'huile; là, le tube se termine par un bec qui donne

issue au gaz; il suffit alors d'allumer ce dernier pour que le laboratoire soit suffi-

samment éclairé. Pendant tout le temps de la distillation, il se dégage, outre le

gaze-leigth, une substance d'une odeur pénétrante et insupportable, qui, si elle

Mim. Vl.Ser Se. math., j.\j!.tlnat. T.lll. impart. 50
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n'est point brulëe, attaque fortement les yeux, ce qui oblige à donner un soin

particulier à tous les joints de l'appareil. Cette substance fétide est de l'acide

lanipique qui, vu sa grande volatilité', ne se trouve condensé qu'en parlie avec les

produits liquides. On distille facilement 80 onces d'huile par jour. Le lende-

main avant de recommencer l'ope'ration, il faut avoir soin de nettoyer le tube de fer.

Dans le premier re'cipient, on recueille des produits liquides; j'avais versé une

dissolution de potasse caustique dans le second; l'expérience avait à peine duré

deux heures, que la dissolution de potasse devint jaune et trouble et forma bientôt

un précipité de couleur orange, qui possédait toutes les propriétés assignées par

M. Liebig à la substance qu'il nomme résine d'aldéhyde. Si on essaie de se ser-

vir d'une dissolulion concentrée d'ammoniaque, au lieu de potasse, elle devient

trouble, et il s'y dépose un précipité blanc, de même que le long de tout le tube

qui donne passage au gaz, et partout où les vapeurs d'ammoniaque se trouvent

en contact avec les vapeurs qui se dégagent.

Quoique la substance blanche, dont il est ici question, me parût posséder toutes

les propriétés de l'aldéhyde ammoniacal, qu'elle jaunissait à l'air comme celui-ci,

répandît la même odeur, ce dont je pus juger par comparaison sur un échan-

tillon de cette substance que m'avait communiqué M. le docteur Fritzsche, je

crus néanmoins devoir faire quelques expériences comparatives. Je me servis donc

d'éther au lieu de potasse ou d'ammoniaque dans le second flacon, et je le saturai

après l'expérience, par du gaz ammoniaque anhydre ; tout le liquide s'épaissit bien-

tôt par le dépôt d'un précipité blanc. Séché, puis dissout dans de l'eau, cette

dissolution se comportait envers le nitrate d'argent, justement comme une dissolu-

tion d'aldéhyde ammoniacal.

Je me réserve de faire une recherche séparée, pour savoir si la substance que

j'ai désignée sous le nom d'acide lampique se trouverait identique avec l'acide al-

déhydique.

L'huile dont je m'étais servi avait une pesanteur sp. de 0, 96. Le produit

liquide recueilli avait, terme moyen, une densité de 0,93. Après avoir recueilli
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une quantité suffisante de ce liquide, je le soumis à une distillation, dans une

petite chaudière munie d'un couvercle qui ne laissait point e'chapper de vapeur,

ce qui rendait tout lut inutile. Un thermomètre, qui plongeait dans le liquide, in-

diquait sa tempe'rature ; les produits de celte dislillaiion furent condense's dans un

serpentin soigneusement entoure' de glace. Le liquide, soumis à la distillation, ré-

pandait une odeur insupportable d'acide lampique; son point d'ébullition ne de'-

passait point 15° C. au commencement de l'ope'ration, niais il monta bientôt jusqu'à

140° C. Ce qui distilla jusqu'à cette tempe'rature fut recueilli à part. Ce pro-

duit était très volatil, et affectait tellement les yeux et la respiration, qu'il fallut

renoncer à s'en servir dans cet état pour un ouvrage de plus longue haleine.

J'essayai de le saturer de potasse caustique, mais le liquide s'échauffa de manière

à entrer en ébullition, le bouchon du flacon fut projeté avec force et une partie

considérable du fluide volatilisé. Cette expérience m'apprit qu'il ne fallait pas

enlever le liquide trop tôt; je continuai donc la distillation jusqu'à ce que le

thermomètre indiquât 200° dans la chaudière. Le liquide obtenu jusqu'à celte tem-

pérature formait deux couches différentes: celle qui occupait le fond était un mé-

lange d'eau, d'acide acétique, d'acide lampique et d'autres produits. Ce liquide fut

se'paré du fluide plus léger, et je n'ai point fait de recherche sur la nature des

substances qu'il pouvait contenir. Le fluide supérieur fut refroidi par de la glace

et saturé de potasse. L'alcali se colora en jaune et enleva au liquide son odeur

pénétrante; le fluide fut soumis à une nouvelle distillation avec de l'eau, celte fois,

dans une cornue en verre; le produit recueilli, lorsque le point d'ébullition du li-

quide fut monté jusqu'à 15° C, avait une densité de 0,T11; il était presque incolqre.

Deux moyens différents se présentaient dès lors pour la purification ultérieure

de ce liquide: l'un consistait à le traiter par l'acide sulfurique, comme l'a fait

M. Reichenbach, l'autre, à le soumettre à des distillations réitérées. Je dus m'a-

percevoir bientôt que le traitement par l'acide sulfurique ne faisait que m'éloigner

de mon but; le liquide s'échauffait fortement avec cet acide, il brunissait, se dé-

composait avec dégagement d'acide sulfureux et manifestait tous les symptômes,

*
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que M. Pveichenbach attribue à la présence de la me'site. Si, malgré cela, je dis-

tillais le mélange, j'obtenais un produit dont le point d'ébullition se trouvait plus

élevé que celui du liquide prirailif. J'ai essayé de secouer le liquide avec de l'eau,

sans qu'il parût diminuer de volume, et même des distillations réitérées à l'eau

n'opérèrent aucun cbangement ; le liquide s'échauffait avec l'acide sulfurique après,

tout comme avant le traitement h l'eau. Cependant, lorsque M. Reichenbach re-

chercha la mésite dans les produits pyrogénés, c'est au moyen de l'eau qu'il la

sépara de l'eupion *). On trouvera à l'endroit cité que M. Reichenbach, voyant

que la mésite s'échauffait avec l'acide sulfurique, en conclut (page 184) que dans

tous les cas oii les goudrons, ou produits pyrogénés, s'échauffaient avec l'acide

sulfurique, cette réaction était due à la présence de la mésite. On ne saurait mé-

connaître combien cette fausse argumentation lui a suscité d'entraves dans toutes

ses recherches.

Voyant que j'avais affaire à un autre liquide qu'à de la mésite, j'ai résolu de

soumettre le liquide que je tenais à des distillations réitérées, et d'analyser de

temps en temps les produits, pour voir les changements qu'opéreraient les traitements

ultérieurs. Je secouai donc le liquide avec des dissolutions de potasse jusqu'à ce

qu'elles ne prissent plus de teinte jaunâtre; je le distillai ensuite dans un bain

d'eau. Le récipient fut soigneusement refroidi par un mélange frigorifique. Je

recueillis à part le liquide qui avait distillé jusqu'à 45" C. (le liquide se trouvait

en pleine ébullition pendant tout le temps de la distillation) ; le liquide ainsi re-

cueilli possédait une odeur particulière que beaucoup de personnes trouvaient dé-

sagréable; sa densité était de 0,648 à la température de 20° C. J'avoue cepen-

dant ne pas avoir donné de soins particuliers à la détermination de cette densité,

le liquide n'ayant pas encore atteint un point d'ébullition constant.

Je recueillis une seconde partie du liquide, lorsque le point d'ébullition fut

monté à 75° C. Je recueillis de même à part la portion du liquide qui distilla

*) Journal de ScLweigger-Seide!. T. LXIX, p. 177 (année 1833).
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entre 75° et 100" C. il resta dans la cornue encore un résidu liquide, dont le

point d'ébullition dépassait 100° C. A celte occasion, j'ai fait l'observation in-

téressante que l'espace qu'occupaient les trois liquides, non compris le résidu re-

stant dans la cornue, était plus considérable que le volume primitif du liquide.

Cela me suggéra l'idée que l'ébullition en elle-même pouvait changer l'état d'agréga-

tion des molécules de ce liquide. Pour m'en assurer, je pris un tube de verre,

recourbé en forme de (J; un thermomètre fut soudé dans l'une des branches;

l'autre fut laissée d'une longueur considérable; le liquide étant introduit dans le

tube, j'y fis le vide et je le fermai ensuite à la lampe. Le tube étant placé dans

de l'eau convenablement chauffée, le liquide entra en ébuUition. La branche la

plus longue du tube lut entourée de glace, de façon que toutes les vapeurs con-

densées retombaient dans le liquide; l'ébullition ayant élé prolongée pendant deux

heures, je ne pus cependant pas observer de changement dans le point d'ébulli-

tion, de façon que le changement continuel qu'on observe en distillant ce liquide,

ne peut provenir que de son état de mélange. '

Je soumis à l'analyse une quantité indéterminée du liquide, qui donna:

Acide carbonique 1,403 ~ 0,38794 de carbone.

Eau 0,548 =: 0,06087 d'hydrogène.

Ce qui sur 100, équivaut à:
atomes le calcul donne :

Carbone 86,43 1 85,96

Hydrogène 13,57 2 14,04

100,00.

Cette expérience ne comporte point d'autre rapport entre l'hydrogène et le

carbone que celui de 1:2, cependant le petit surplus en carbone pouvait con-

duire à supposer que le liquide contenait une petite quantité de benzine; j'exposai

donc le Uquide à un froid de — 20°, mais il ne forma point de dépôt. Malgré

la rigueur de l'hiver passé qui me permit d'exposer le liquide pendant plusieurs

jours de suite à un grand froid, je n'ai pas obtenu une trace de substance cristal-

lisée quelconque,
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Je soumis alors le liquide à une analyse quantitative.

0.592 grm. donnèrent 1,831 d'acide carbonique et 0,T12 d'eau.

Ge qui e'quivaut à:

Carbone 85,51

Hydrogène 13,55

99,06.

En supposant la somme de l'hydrogène et du carbone :r: 100, on a, comme

la première fois,

Carbone 86,48

Hydrogène 13,52

100,00.

Je traitai le liquide par du sodium. Il s'y forma un dëpôt brun. Le liquide,

ayant e'té secoue' à plusieurs reprises avec ce me'tal, jusqu'à ce qu'il n'essuyât plus

aucun changement, fut distillé et soumis à une nouvelle analyse:

0,428 grain donnèrent 1,34 d'acide carbonique et 0,524 d'eau.

Ce qui équivaut à

Carbone 86,57

Hydrogène 13,60

ioo,n.

Ce liquide a donc aussi la composition de l'hydrogène bicarboné et prouve

par le fait que, s'il s'échauffe avec l'acide sulfurique, cela n'est point occasionné

par de la méslte, qui ne peut pas s'y trouver, vu que le liquide ne contient point

d'oxigène. Entouré d'un mélange frigorifique et mêlé peu à peu avec de l'acide

sulfurique, le liquide fournit un mélange de couleur cramoisie; à la surface de ce

mélange, il se déposa, au bout de quelque temps, une couche d'un liquide in-

colore, dont la quantité élait petite et n'augmenta pas sensiblement dans l'espace

de deux mois. Enlevé de dessus le mélange, et traité alternativement par la po-

tasse caustique et l'acide sulfurique, il prit une légère odeur de musc. J'ai essayé

de déterminer sa composition

1. 0,425 grm. donnèrent 1,3 d'acide carbonique et 0,555 d'eau

II. 0,407 — — 1,235 — — 0,550 --
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Ce qui équivaut à
I II

Carbone 84,76 83,93

Hydrogène 14,50 14,75

99,26 98,68.

Les deux analyses, ayant été faites avec le même liquide, devraient s'accorder

davantage, et je crois en effet que la quantité de carbone indiquée est moins

grande qu'elle ne l'est effectivement, il faut attribuer cette différence h l'état de

mélange de la substance; ce qui, comme on le verra plus tard, ne pouvait avoir

lieu autrement; en effet, le liquide plongé dans de l'eau à 60°, entrait déjà en

ébuUition, tandis que pour volatiliser les dernières parties, il ne fallait rien moins

qu'une chaleur rouge fort intense.

Quant au liquide le plus léger que j'ai obtenu (voyez page 392), j'ai aussi

tenté d'en déterminer la composition; ce liquide, ayant été secoué, fut redistillé

dans un appareil complètement fermé. Le liquide ainsi obtenu était tellement

volatil, qu'il entra en ébullition dès que l'appareil fut ouvert pour l'en retirer.

Lorsque cette ébullition eut cessé, le liquide était encoi'e assez volatil pour bouillir

par la chaleur de la main.

L 0,539 grm. donnèrent 1,619 d'acide carbonique et 0,656 d'eau.

IL 0,4125 — 1,225 0,500 —
IIL 0,4475 — 1,53 0,542 —
IV. 0,661 — 2,016 0,796 —
V. 0,498 — 1,536 0,614 —

Ce qui équivaut à

I 11 111 IV V

Carbone 83,05 82,06 82,17 84,33 85,28

Hydrogène 13,52 13,46 13,45 13,38 13,69

96,57 95,52 95,62 97,71 98,97.

La somme du carbone et de l'hydrogène supposée r= 100, on a:

I II III IV V

Carbone 86,00 85,90 85,93 86,30 86,16

Hydrogène 13,99 14,08 14,06 13,69 13,83

99,99 99,98 99,99 99,99 99,99.
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Les alômes du carbone et de l'hydrogène se trouvent donc encore strictement

dans le rapport de 1:2, le liquide, que je viens d'analyser, n'exerçait aucune

action sur la potasse caustique, on pouvait même le distiller sur du sodium sans

que celui-ci en fût terni, il est donc vraisemblable qu'il ne contenait point d'oxi-

gène, mais il ^tait trop volatil pour pouvoir être analyse' sans perte; il est ne'an-

molns évident qu'il ne pouvait pas entrer dans mes vues, de de'gager d'abord

par la chaleur les parties les plus volatiles, pour analyser le reste. Quant à ce

que le liquide ne contenait point d'oxigène, je crois pouvoir le conclure aussi de

l'expérience suivante. Je m'e'tais aperçu que quand on le conservait dans un fla-

con mal bouche', en contact avec de la potasse caustique, cet alcali prenait bientôt

une couleur jaune-brunâtre, et il s'y de'posait, au bout de quelque temps, une sub-

stance qui avait beaucoup de ressemblance avec la résine d'aldébyde. Après avoir

remarqué ceci, j'exposai une portion du liquide au contact de l'oxigène pur, sous

une cloche renversée sur du mercure. L'absorption de l'oxigène se manifesta bien-

tôt, au bout de quelques jours je fus obligé de renouveler l'oxigène. Lorsque

j'essayai de traiter le liquide en partie oxidé par de la potasse caustique, il se

forma un dépôt considérable de la substance jaune. 11 devient donc important

de faire des recherches pour savoir si, par l'oxidalion de cet hydrogène bicarboné,

il ne se forme point d'aldéhyde, ou bien si la résine mentionnée ne se trouve

point produite d'une autre manière. Cette question mérite d'autant plus d'atten-

tion, que c'est, je crois, le premier cas observé de l'oxldation d'un hydrogène bi-

carboné. Le liquide moins volatil, traité de la même manière, donne le même

résultat.

Quant au liquide le plus volatile, il faut que je fasse observer ici qu'ayant été

mêlé avec de l'acide sulfurique, le mélange ne fut point surnagé d'un liquide in-

colore. Ce liquide qui, sous tant de points, paraît coïncider avec celui de M.

Faraday, partage avec lui la propriété de se troubler par une évaporation prompte,

et de déposer une substance blanche cristalline qui se volatilise très vîte.
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Il résulte donc de ces expe'riences que la plus grande partie du carbure d'hy-

drogène que je viens de traiter, a la faculté de se combiner avec l'acide sulfurique,

et il paraît même que la pax'tie, qui ne se combine point avec cet acide, ren-

ferme un nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène, qui se trouve dans le

rapport de 1:2. La distillation sèche donne donc lieu à un grand nombre de

produits, composes de carbone et d'hydrogène dans le rapport indiqué. Ces com-

binaisons forment deux séries très distinctes, en ce que l'une d'elles ne manifeste

aucune affinité pour l'acide sulfurique; tandis que l'autre se combine avec lui,

avec beaucoup d'énergie. Je nomme la première série, série passwe; la seconde,

série actwe. La série passive comprend, parmi les combinaisons déjà connues au-

jourd'hui, la paraffine^ le naphte^ avec ses divers degrés de densité, et probable-

ment aussi Xeupion; et enfin, l'hydrogène bicarboné ou gaz oléfiant. La seconde

série ne contient encore que peu de combinaisons qui sont: le liquide dont je

viens de faire l'analyse et l'hydrogène bicarboné gazeux de M, Faraday (quadri-

carbure C^H^). Les membres de cette série, se trouvant combinés à l'acide sulfu-

rique, forment des sels doubles avec les alcalis. Il est donc possible que le Cap-

nomore de M. Pveichenbach appartienne à celte série.

Si les deux séries que je viens de distinguer, sont isomères, on peut en con-

clure avec certitude, que les différents membres de ces séries, se trouvent dans le

rapport de substances polymèi'es. Cest aussi là la raison pour laquelle ces diffé-

rents membres d'une série (par exemple de la série passive), n'ont pas encore pu

être séparés, et cela explique pourquoi on n'a pu isoler que les deux combinaisons

extrêmes de cette série, le gaz oléfiant, à cause de son état gazeux, et la paraf-

fine, à cause de son état cristallin. 11 est donc évident que, si dans le cas pré-

sent, qui est peut-être le seul que nous offre la science jusqu'aujourd'hui, on

n'eût pas entrepris l'analyse élémentaire, avant d'obtenir un liquide d un point

debullition constant, on aurait pu talonner encore long- temps et créer de nou-

veaux noms pour des substances mal caractérisées, sans se rapprocher de la vérité.

Mem. VJ.Ser. Se. malh., ph/s. et nat. T- III, 1 part. 51
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La distinction des deux séries que je viens d'e'tablir, se trouve parfaitement

en harmonie avec d'autres plie'nomènes que nous pre'sente la science. Le chan-

gement qui s'opère, quand plusieurs substances inorganiques passent d'un e'tat

soluble dans un e'tat parfaitement insoluble pour les acides, offre une analogie

parfaite avec le cas que je viens de citer. Les deux e'tats de l'hydrogène phos-

phore' nous pre'sentent une nouvelle analogie, en ce que l'un de ces gaz se comporte

d'une manière active envers l'oxigène, tandis que l'autre se comporte d'une ma-

nière passive envers ce même gaz.

Il était naturel de se demander, d'où pouvaient provenir ces différents états du

carbure d'hydrogène. Je vais citer quelques faits, pour tâcher d'y répondre.

On se souviendra que je me suis servi d'un canon de fusil, chauffé par des

braises, pour décomposer l'huile. Les premières portions du produit obtenu fu-

rent secouées avec de l'eau, séparées de ce liquide et soumises à une distillation,

dans une cornue en verre. Les parties les plus volatiles, les premières que l'on

obtint, furent traitées par la potasse caustique, ensuite par l'acide sulfurique. Le

liquide s'échauffa peu avec cet acide. Je continuai donc à décomposer l'huile

comme cela a été indiqué p. 589. Les différentes portions du liquide ainsi obtenu

se comportaient tout différemment envers l'acide sulfurique; elles s'échauffaient

fortement à son contact. C'était le liquide le plus volatile qui s'échauffait le plus,

et il ne s'en sépara point de carbure d'hydrogène passif, la partie du liquide

moins volatile, qui avait été obtenue entre les limites de 45° et 15° C, n'aban-

donna qu'une petite portion de carbure passif qui, naturellement, devait contenir

presque tous les membres de cette série. On voit bien que ce résultat ne s'ac-

cordait nullement avec celui du premier essai; il était cependant évident que d'a-

près la méthode de décomposition dont je m'étais servi, les premiers produits ne

pouvaient nullement difféier des derniers. Je croyais ra'être aperçu que la tem-

pérature avait été beaucoup plus élevée vers la fin de l'opération que dans le

commencement, et je croyais ne pouvoir attribuer la différence du résultat qu'à la

différence de température; pour m'en assurer je pris un tube très mince en cuivre
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jaune, je le posai dans la canelure d'un morceau de tole, comme on s'en sert

pour l'analyse des substances organiques, et j'e'chauffai le tout par une lampe à

esprit de vin, que j'avais fait construire dans le but de m'en servir pour l'ana-

lyse des substances organiques. Cette lampe e'tant construite sur le principe des

lampes à double courant, elle permettait parfaitement de régler la chaleur.

L'huile ayant e'te' de'compose'e par cet appareil , à une chaleur beaucoup

moindre que la première fois, les premières portions du liquide, après avoir e'té

convenablement traite'es, s'e'chauffèrent à la ve'rite', avec l'acide sulfurique, mais

elles laissèrent se de'poser à la superficie une quantité' conside'rable de liquide passif,

ce liquide avait une odeur aromatique très forte; un grand excès d'acide sulfu-

rique la lui enlevait complètement.

Nous voyons donc évidemment qu'une température convenablement mesurée,

détermine plus particulièrement la formation de combinaisons passives; tandis

qu'une température plus élevée, détermine la formation de combinaisons actives.

Comme le pétrole consiste, en grande partie ; en hydrogène bicarboné passif, il

paraît en résulter que la température, qui a présidé à sa formation, n'a jamais

dépassé une certaine limite. Je me réserve de la déterminer dans un des pro-

chains ouvrages que je vais entreprendre. Quant au pétrole, il faut observer qu'il

n'est pas uniquement composé de carbure d'hydrogène passif, mais qu'il contient

aussi plus ou moins de carbure actif. C'est aussi la raison pour laquelle certain

pétrole ne s'échauffe presque nullement avec l'acide sulfurique, même dans son état

naturel , tel par exemple est le naphte que l'on tire des sources de Surachan.sk,

près de Bakou; tandis que tel autre pétrole s'échauffe d'une manière fort sensible

avec l'acide.

Dans mon premier mémoire sur le naphte, j'ai toujours essuyé une perte, en

analysant le pétrole qui n'avait point été dégagé du carbure actif 5 cette perte ne

peut être attribuée à de l'oxlgène, qu'autant qu'on puisse donner des preuves de

sa présence, or celles-ci ne sont point difficiles à fournir. Je renfermai un peu

de ce pétrole dans une éprouvelte, remplie d'oxigène et renversée sur du mercure;
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je plaçai, à cote, une autre e'prouvelte contenant du naphte complètement passif. Au

bout (le quinze jours, on ne pouvait pas encore remarquer de traces sensibles d'ab-

sorbtion, par le naphte passif; tandis que le pëtrole, renfermé dans l'autre tube,

avait absorbé, dans l'espace de huit jours, plus de six fois son volume d'oxigène.

Après ce que je viens de citer, je me demandai s'il n'était pas possible de

transformer le carbure d'hydrogène passif en carbure actif, au moyen d'une tem-

pérature plus élevée. On conçoit bien que cette transformation n'est pas une

suite nécessaire de ce qui précède, et que le liquide ayant une fois adopté la forme

passive, l'action que la chaleur exerce sur elle pourrait ne pas produire d'autre

résultat que de changer l'un des membres de la série passive, en un autre membre

de la même série.

Je fis passer du naphte parfaitement passif, par un tube de cuivre jaune, tout

rempli de petits clous, afin d'obtenir une plus grande superficie de contact, et

fortement échauffé; le liquide qui avait subi cette opération, possédait tout à fait

l'odeur de l'hydrogène bicarboné actif; secoué avec de l'acide sulfurique, le liquide

se colora fortement et diminua un peu de volume. Il y a donc tout lieu de croire

que certains membres de la série passive peuvent passer, par l'action de la cha-

leur, à la série active.

En dernier lieu il ne sera pas inutile d'observer que, quand on sera parvenu

à séparer les différents membres des deux séries, on ne pourra leur appliquer de

nomenclature plus convenable que celle qui a été proposée par Sérullas *) pour

les carbures d'hydrogène.

*) Annales de Chimie et de Physique. T. XXXIX p. 180.



SUR

LA TRANSFORMATION DES VARIABLES
DANS

LES INTÉGRALES MULTIPLES;

PAR

M. OSTROGRÂDSKY.

(Lu le 13 août 1856.)

Il arrive fréquemment que, pour faciliter la recherche d'une inte'grale multiple,

l'on remplace les variables, par rapport auxquelles les inte'grations doivent s'effec-

tuer, par d'autres quantités qui sont fonctions des premières. Le principe de ce

changement des variables est connu. On le doit à Euler et à Lagrange ; mais ces

grands ge'omètres ne l'ont pas, ce me semble, exposé avec toute la clarté désirable.

Je vais d'abord faire voir comment l'interprétation, à mon avis la plus natu-

relle des paroles d'Euler et de Lagrange *), peut conduire à un résultat complète-

ment erroné; puis j'ajouterai ce qui manque à l'exposition de ces deux grands

géomètres pour la mettre à l'abri de fausses interprétations.

§ 1. Ne considérons qu'une intégrale double fVdxdy^ V étant une fonction de

X et de y. Supposons que x et j soient des coordonnées rectangles d'un point, que

l'intégraleJVdydx s'étend à tous les points de l'intérieur de la figure ABCD (fig. i),

et que l'on veuille remplacer les coordonnées rectangles x et ^ par les coordonnées

*) Voyez Mémoires de l'académie de Berlin, 1773.
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polaires r et /; en sorte que x zz.t cos. p, y -^lt sin. p. Pour cela, en substi-

tuant dans V ^ à la place de x et de y, leurs valeurs pre'ce'dentes, il ne restera qu'à

exprimer le parallélogramme différentiel dxdy en r et;?. Supposons que M M'M"M"

repre'sente dxdy; pour avoir l'aire dxdy, il faut trouver dx-^MM et dy^MM".

Or, pour passer du pointM au point M\ il faut, sans varier/, changer x en x-\-dx,

ce qui donnera

dx ^ ^/r COS. p — r sin. pdp

o zn. dr sin. ;p -j- r cos. pdp

dr rdp
d'où dx

COS. ^ sin./>

Pour passer du point M à M"j il faut au contraire laisser x constant et changer

y en / 4" ^* ^^^^ étant constant , il ne s'en suit pas que la valeur de dx,

qu'on vient de trouver, soit nulle ; car chaque passage du point il/ à un point voi-

sin exige d'autres accroissements de x et de y ; et ce sera un autre dx qu'on doit

e'galer à ze'ro, en sorte, qu'en de'signant par dp et dr les différentielles relatives au

passage de il/ a M'\ on aura

0 zzz dr cos. p — r sin. p$p

dy àr sin. p -\- r cos. pdp

1. > j 5r rSp
d OU — —

sin. p COS. p
et par suite

, j (/rjr ^_ rdrSp rSrdp r^dpSp

COS./? sin. /J cos.^y» sin.^/? cos./>sIn.^

aucune de ces quatre valeurs n'est celle que l'on connaît.

§ 2. Considérons de nouveau l'intégrale fVdydx dont les limites sont ar-

bitrairement données. L'intégration, d'abord par rapport à y, puis par rapport à r,

présentant des difficultés, on veut changer les variables x t\ y en d'autres, u et

qui sont fonctions des premières, et l'on trouve commode d'effectuer les intégra-

tions, relatives aux nouvelles variables, d'abord par rapport à puis par rapport à u.
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Comme l'intégrale fVdydx est la somme de tous les e'Ie'ments différentiels,

pour la trouver il n'y a qu'a ajouter tous les Vdydx qui répondent à la surface

d'une courbe ABCDEF (fig. 2) dont le contour a pour coordonne'es les valeurs

limites de x et y. L'ordre, dans lequel on ajoutera les e'Ie'ments Vdydx, est

évidemment indifférent pour le résultat définitif. Mais, en le choisissant conve-

nablement, on simplifiera beaucoup l'intégration. C'est dans les différentes manières

d'ajouter les éléments différentiels, que consiste toute la théorie du changement des

variables dans les intégrales multiples. Si, par exemple, on prenait l'intégrale

fVdydx, d'abord par rapport à et puis par rapporî à x, cela reviendrait à

ajouter d'abord tous les éléments Vdydx qui sont relatifs à la bande AD^ parallèle

à l'axe des y et ayant dx pour largeur, et puis ajouter ce qui relatif à toutes le?

bandes semblables à AD et que l'on peut tracer dans l'intérieur de ABCDEF.

Mais la même somme fVdydx peut s'obtenir en ajoutant les éléments Vdydx

dans tout autre ordre, par exemple, d'abord tout ceux qui répondent à une bandf

courbe BCEF infiniment étroite, puis on continuera l'addition des éléments par

bandes semblables à BCEF, jusqu'à ce qu'on les aura épuisées.

Pievenons à la transformation que nous avons en vue. Puisque on veut inté-

grer d'abord par rapport a p et puis par rapport à a, on veut évidemment ajou-

ter d'abord tous les éléments qui répondent à une même valeur de «, et puis con-

tinuer l'addition par systèmes d'éléments, chaque système répondant à une même

valeur de «; mais les valeurs de cette quantité, pour les différents systèmes, sont

différentes. Comme x et j sont fonctions de u et de r, en considérant tous les

X t\. y qui se rapportent à une même valeur de m, on parcourra une courbe que

je représente par BF. — x, y e\. v seront différents pour les différents points de

cette courbe, mais u reste le même. Si l'on fait varier u infiniment peu, en le

faisant croître de du^ et puis si l'on cherche tous les points qui répondent à une

même valeur u-\-du de «, on trouvera une courbe infiniment peu différente

de BF. Aux différents points de cette courbe répondront les différentes valeurs d^

JT, y et de c.
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Noas allons sommer d'abord tous les e'iemenls qui se rapportent à la surface

BCEF; pour cela, divisons la en éléments comme il suit. Prenons un point M,

re'pondant à une certaine valeur de r, sur la courbe BF, et un point M\ ré-

pondant à la même valeur de t?, sur la courbe CE\ puis marquons deux autres

points M" et M" qui re'pondcnt tous deux à une même valeur v -\- dv v, et

dont le premier se trouve sur la courbe BF, et le second sur la courbe CE.

î^ous pouvons conside'rer le quadrilatère MM M'"M" comme éle'ment de la sur-

face ABCDEF. Il n'est pas ne'cessaire qu'il soit e'gal à dydx] sa valeur n'entre pour

rien dans le résultat du calcul.

En désignant MM' M'"M" par w, on peut remplacer Vdydx par Vw, et nous

pouvons considérer V comme fonction de et de « qui résulte de la substitution

de ces variables à la place de x et y. Nous aurons

fVdydx — /Foi.

La dernière intégrale doit être prise d'abord relativement à toutes les valeurs de ç

qui répondent à la courbe BF, et puis relativement à toutes les différentes valeurs

que II peut recevoir dans l'intérieur de la figure ABCDEF.

Il nous reste à trouver la snrface différentielle w, ce qui est très facile; car

les quatre côtes de celte surface, répondant aux coordonnées x,y\ -2^4"^

y+ ^£du, x-{-'£dr, y-\-'£d., T^'£-^du-^'£d,,y-^'£du-{-±dç

on en conclut que w est un parallélogramme, donc, en vertu d'un théorème de

la géométrie élémentaire, on aura

. /f/x dr dx dy\
^ ^~~ \da di> d^ du)

i désignant it. 1, afin que w soit toujours positif. Nous aurons

résultat connu.

Voici l'énoncé du théorème de géométrie que nous avons cité: Désignant par

^^y'i ^ P) y -]r9'i ^~\-p\ y-\-<}'> les coordonnées de trois quelconques des
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quatre angles d'un parallélogramme, rapporte'es à son plan, l'aire du paralle'logramme

sera i {pq— ÇP) t quantité' doit avoir le signe qui rend i{pq'— qp)

positif.

§ 3. Il serait facile d'e'tendre les conside'ralions précédentes aux intégrales triples

et de retrouver les résultats connus. Mais ces mêmes considérations, h cause du

théorème de géométrie, que nous y avons mêlé, ne s'appliqueront pas à la trans-

formation des variables dans les intégrales relatives à plus de trois quantités' par

celte raison et pour rendre compte des procédés généralement employés, nous al-

lons transformer l'intégrale f Vdydx d'une autre manière.

Comme il s'agit d'abord de prendre la somme de tous les Vdydx qui ré-

pondent à l'intérieur de la bande BCEF, je prendrai cette somme par le prin-

cipe ordinaire, en intégrant par rapport à y depuis y — PM jusqu'à y zzz. PN,

et puis par rapport à x depuis x— OQ jusqu'à a:~ OR. Or, intégrer par rap-

port à j, entre les limites ci-dessus, revient à multiplier par MN ~ dy^ en sorte

qu'il ne restera qu'à intégrer par rapport à jr; or on a MN—dy ziz. -£^du -\' -^^di'

et, en même temps, on doit faire 0 du -\-'^ di\ car il s'agit de passer du

/dx dv dx dy\ ,

TiT • 7»r TV' ^ /!• • 7 7 V*"
point /'/ au point iV. Dou, en éliminant ce, on trouve ay iz: -j^ •

Tv

Ainsi le résultat de l'intégration par rapport à y sera

V(^^'^-'^P.dudv
du du du J

du

d^

Maintenant il faut intégrer par rapport à x\ mais il convient mieux d'introduire

à la place de x, et prendre l'intégrale depuis r qui répond au point F, jusqu'à

V relatif au point B. Or comme dx ~~ Je, car u re .te invariable pour tous

les points de la courbe FB, nous aurons

frCt±.^'±±\dvduJ \dv du du duJ

aiem. VI. Ser. Se. math., fihys. tl nai. loin. III. !•« part. 52
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pour la somme des éléments relatifs à la bande BCEF, 11 ne restera qu'à in-

tégrer la somme précédente relativement à m et entre les limites convenables, pour

ajouter tous les éléments relatifs à la surface entière de ^BCDEF.
La transformation qui précède peut être facilement affranchie des considérations

de courbes, et étendue à un nombre quelconque d'intégrales. Au lieu de mener

les lignes BF et CE^ nous aurions pu dire qu'il fallait trouver la somme des élé-

ments relatifs aux valeurs «le u comprises enlre u et u-\-du', on commencera à

intégrer par rapport à une des variables x ou y, par exemple par rapport à j,

laissant x constant; on prendra l'intégrale entre les limites y y -\- dy ^ m\

y dy est relatli à la valeur extrême de u, c'est-à-dire u-\-du, mais, comme

X est constant, on aura ~ du -\-— di' ~ O, en sorte que dv est infiniment petit.
ilu ' dv ' ^

dx dy dy dx \
^

J '^y 1 \ 'h j \dt' du dy du J . iv ,r' >

onc av ~ — «M + -— c>' rz etc. Aous avons preiere
•' du ' t/k" dx ^

d'employer la considération géométrique pour plus de clarté, car nous avons de-

stiné celte dissertation aux personnes peu versées dans l'analyse mathématique.

§ 4. Supposons qu'on demande ce que devient l'intégrale /ç) j)

quand on y remplace respectivement x et y par X et JT, X t\.Y étant fonctions

de X et J. Il est visible que ^)
(x,y) devient cp (X, J^); et devienne ce qu'on vou-

dra dydXf je puis toujours le remplacer par dX dY; donc notre intégrale sera

remplacée par J (p(X,¥)dydX, pourvu que l'intégration relativement à et

soit faite entre les limites convenables. Mais, pour se débarasser de la recherche de

ces limites, il n'y a qu'à transformer les variables ^ et en :r et y, ce qui re-

vient à remplacer dXdY par ^ — ^ dxdy en sorte que l'intégrale

J H> (^J /) d^dyf le changement de x en ^ et de / en Y, deviendra

les limites de x et y sont les mêmes, que dans /
cp

(x, /) dxdy.
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On peut tirer de la solution précédente beaucoup de résultats relativement à

l'inte'gralion des fonctions à deux variables; elle renfernae aussi, comme cas par-

ticulier, la recherche de la variation d'une inte'grale double. Pour ce dernier objet,

il n'y a qu'à remplacer X et Y, respectivement par x -f- rTx, y^ dy et retrancher

Jff {x-^y) dxdy du re'sullat: et si (p(x,y) contenait une variable 2, regardée comme

fonction de x, r, et les différences de cette variable, il faudrait

remplacer, dans la fonction (p(A^Y)^ z par Z et t-i"' P^r ^» ;^->"

dr dz dv dz dx dz dx dz

» « « • ,

ou par
dy dx dx dy d.T dy dy d.

dA dr dX dV dX dV dX dV
'

dx dy dy dx dd dy dy dx

Quant à l'élément dxdy 11 est Inutile de chercher ce qu'il devient quand j: et y

sont remplacées par A et F, car je puis toujours considérer dXdY comme élément

différentiel après le changement; mais si l'on voulait poursuivre dxdy pendant

que X et y changent et deviennent X et Y, on trouverait qu'il se réduirait à

/dx dr dX dl'\ , ,

Krxify--d^Tr)^''dy
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MÉMOIRE
SUR L'OXIDATIOIS DE LA SURFACE IISTÉRIEURE DES TUYAUX DE

FER FONDU DANS LES CONDUITES D'EAU, ET SUR LES TUYAUX DE

FER COMPARÉS AUX TUYAUX DE BOIS;

PAR

M. P A R R O T.

(Ln le 18 décembre 1835 )

XJn phénomène singulier s'est offert dans les tuyaux de fer des conduites d'eau

de la ville de Grenoble. En de'cembre 1833, M. le maire de Grenoble publie dans

la Bibliothèque universelle que, depuis 1 ans, ces conduites se trouvent tapissées

de mamelons d'oxide de fer en telle quantité' et grosseur, que leur produit n'é-

gale plus la moitié' du produit qu'elles fournissaient d'abord après leur e'tablisse-

ment; ce qui cause un grand embarras à la ville de Grenoble. On assure en même

temps que le même cas a lieu dans les conduites d'eau de plusieurs autres villes.

Après avoir livre' au public un rapport du comité' des inge'nieurs de Grenoble sur

cet objet, le maire de la ville conjure les savants qui ont le bien public à coeur,

de proposer des moyens de remédier à tincoménient de Toxidation des tuyaux de fer

de fonte des conduites d'eau de Grenoble.
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Ce phénomène tient à la fois à la chimie, à la physique, à la me'canique el à la

technologie, et est par conse'quent d'un grand intérêt. Aussi l'iicadémie des sciences

de Paris s'en est-elle occupée deux fois. On y a lu des mémoires, des rapports,

on y a discuté diverses opinions, mais sans arriver à un résultat quelconque.

Avant de connaître l'intérêt que l'académie de Paris a voué à cet objet,

j'ai voulu répondre à l'appel du maire de Grenoble, et après en avoir instruit

notre Académie, j'envoyai à ce digne magistral un extrait de mon travail. Mais

précisément dans ces entrefaites, je reçus le récit de ce qui avait eu lieu à l'aca-

démie de Paiis à cet égard; ce qui m'engagea d'autant plus à faire partir ma

lettre après y avoir fait line courte addition relative aux discussions de cette cé-

lèbre académie.

Je commencerai par présenter et discuter brièvement les opinions contenues

dans le rapport des ingénieurs de Grénoble et ceux de l'académie de Paris. Puis

je proposerai ma théorie de ces oxidations et les moyens d'empêcher l'oxide de

fer de se former dans les conduites d'eau.

MM. les ingénieurs de Grenoble recherchent d'abord si cette oxidation ne pro-

viendrait pas, soit de l'oxigène de l'air atmosphérique absorbé par l'eau avant son

entrée dans la conduite, soit de la désoxidation de cette même eau dans l'intérletir

de la conduite par le fer des tuyaux. Ils rejettent la première de ces hypothèses,

parce qu'ils ont trouvé que l'air conlenu dans l'eau de la conduite à sa sortie

contient plus de 24 p. C. d'oxigène, proportion qui surpasse telle de l'air dans

l'atmosphère libre. Mais précisément ce surplus aurait dû les engager à analy.^er

l'au" de la même eau à son entrée dans la conduite; ils eussent apparemment trouvé

ce que MM. de Humbuldf, Prévost et autres ont trouvé, il y a plus de 30 ans,

c'est-à-dire que l'eau de pluie, de neige, de rivières contient en moyenne 28,1

p. C. d'oxigène. D'où l'on peut conclure que l'air absorbé par l'eau a perdu plus

de 4 p. C. d'oxigène en traversant la conduite d'eau du rondeau sur toule sa lon-

gueur de 3200 mètres.
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Ils rejetèrent la seconde hypothèse parce qu'ils n'ont trouve' dans l'eau, à sa

sortie de la conduite aucune quantité sensible de gaz hydrogène; et en cela ils

ont parfaitement raison. Mes anciennes expe'ricnces sur l'oxidation des mëtaux

dans l'eau ont prouve' que cette oxidation ne produit point de gaz hydrogène.

Enfin, ils demandent si les plie'nomènes du galvanisme ne fourniraient pas les

moyens d'arrêter cette funeste oxidation. Ils avaient apparemment en vue la grande

expérience par laquelle le célèbre Davy a préservé de l'oxidation le cuivre dont

on double les vaisseaux au moyen d'une surface de zink mise en contact avec

le cuivre. Nous verrons bientôt ce que l'on peut attendre d'un moyen semblable.

Le résultat ne sera pas pour faffirmative.

M. Gérard lut à l'académie de Paris, en avril 1834, un mémoire sur la dimi-

nution qu'a éprouvée, de 1728 à 1833, le produit de la conduite d'eau de Gre-

noble. Les données sont que l'oxide rouge s'est formé en tubercules isolés de 10

h 24 raillimrtres de saillie, les intervalles étant restés intacts, et qu'un mètre d'un

tuyau contient 453,8 grammes de cet oxide, et partant le total 1452 kilogrammes

sur toute la longueur de 3200 mètres. M. Gérard examine ensuite l'hypothèse

de la production de cet oxîde par l'air absorbé, et conclut, comme MM. les in-

génieurs de Grenoble, que cette hypothèse ne peut être la vraie, puisque l'eau, au

sortir de la conduite, contient plus de gaz oxigène atmosphérique que l'air atmo-

sphérique libre lui-même. L'on s'étonne que cet académicien ne se soit pas de-

mandé d'où est venu ce surplus d'oxigène dans l'eau qui a passé par les tuyaux

de fer de 3200 mètres, après avoir produit une si grande quantité d'oxide; ce qui

l'eut conduit à demander l'analyse de l'eau de Grenoble avant son entrée dans la

conduite, s'il ne s'était pas rappelé les expériences citées sur la proportion d'oxi-

gène dans l'air absorbé par l'eau.

M. Gérard rejette également la décomposition de l'eau, comme cause de cette

oxidation, par la même raison que MM. les ingénieurs de Grenoble, mais présume

que le galvanisme, fruit du contact des viroles de plomb avec le fer de fonte,

peut être la cause de cette oxidation. Mais puisque (comme il a été cité plus haut)
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l'analysç de l'eau de Grenoble, à sa sortie de la conduite, n'y a de'couvert aucune

trace de gaz hydrogène, celte opinion ne peut être fondée.

Enfin le même acade'micien pense que l'oxide contenu dans les tuyaux de

Grenoble est en trop petite quantité' pour produire la diminution d'écoulement

observe'e, et que celte déperdition d'eau doit être attribue'e à une voie secrète dans

l'assemblage des tuyaux, causée apparemment par un défaut de solidité des fonde-

ments de la conduite. Il avait, par celte raison, réduit par le calcul la masse de

l'oxide contenu dans la conduite (estimée à 1452 kilogrammes), à une couche égale-

ment distribuée sur toute la surface intérieure de la conduite et trouvé que cette

couche devrait être au moins 200 fois plus épaisse pour produire la diminution

d'écoulement observée. Mais MM. Dulong et Ampère observèrent que cet oxide,

disposé en mamelons de 10 à 24 millimètres de saillie, et séparés les uns des autres

par des espaces libres, produit un ralentissement d'écoulement bien supérieur à

celui que produit une surface unie.

M. Fournet prétendit que ces rugosités d'oxide ne proviennent pas d'une oxi-

dalion du fer des tuyaux, mais du fer préexistant dans l'eau avant que celle-ci

entre dans la conduite, et allègue en "preuve que l'on a vu de l'oxide de fer dans

des conduites en bois. M. Becquerel confirma cette opinion par son propre té-

moignage, alléguant des observations récentes sur la présence d'oxide de fer dans

des conduites en bois.

Je ne puis adhérer à cette opinion par les raisons suivantes: d'abord la pré-

existence du fer dans l'eau de Grenoble n'a pas été annoncée. Elle se serait an-

noncée d'elle-même aux ingénieurs, déjà sur les bords de la rivière ou du canal

qui amène l'eau à la conduite; car l'on sait que toutes les sources ferrugineuses,

à leur arrivée à l'air libre, se décomposent et produisent des dépôts d'oxide sur

leurs bords. D'un autre côlé, nous ne pouvons présumer la présrnce du fer dans

l'eau que comme une solution d'un sel de fer, ou bien sous la forme d'oxide déjà

formé et divisé en particules extrêmement déliées.
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Dans le premier cas, il faudrait qu'il se lût fait une décomposition du sel dans

les conduites de bois, ce qui n'est point admissible, le bois ayant, pour les acides,

une aflinite' bien inférieure à celle du 1er, et n'offrant par conse'quent aucune cause

de de'composition du sel. Donc l'oxide observe' par M. Becquerel dans les con-

duites en bois doit y être arrive' de'jà tout forme'.

Passons à pre'sent aux conduites de fer. Comme telles, elles ne de'composeront

pas un sel de fer; ainsi l'oxide devrait leur être arrive' comme tel, et il se serait

de'pose' me'caniquement, non en mamelons, mais en couches continues et en bien

plus grande quantité' sur la partie infe'ricure que sur la partie supe'rieure des

tuyaux. Or, ce dernier caractère de ce de'pôt ne peut guère avoir eu lieu aux con-

duites d'eau de Grenoble, puisque le comité des ingénieurs n'en a pas fait mention.

Enfin, nous prouverons bientôt, d'une manière irréfutable, que le métal des con-

duites de Grenoble a dû nécessairement s'oxider. Pourquoi donc chercher l'exi-

stence de cet oxide dans des causes qui ne sont nullement indiquées par les ob-

servations?

A une séance postérieure de l'académie de Paris, la question de l'oxidation des

conduites de Grenoble fut l'apportée une seconde fois à l'occasion d'un mémoire

de M. Payen, sur lequel MM. Becquerel el Dumas firent un rapport. M. Payen

paraît s'être attaché particulièrement à expliquer la formation des mamelons d'o-

xide. Ses expériences lui ont appris que:

a) Un cylindre de fer poli résiste long-tems à l'oxidation dans une eau alkali-

sée par une portion d'un alkali caustique e'gale en volume à ^g^^g de l'eau. Mais

celte propriété se perd, lorsque le liquide est en contact avec l'air atmosphérique

qui lui abandonne son gaz acide carbonique. (ÎSous verrons ci-après que c'est l'air

atmosphérique absorbé qui oxide, sans l'aide de l'acide carbonique.)

b) Lorsque l'eau contient 2 p. C. de carbonate de potasse, il se forme sur le

cylindre de fer des concrétions coniques d'oxide de fer brnn-verdàtre à leur base,

et jaunes à leur pointe. L'oxidation commence là oia des corps étrangers se trou-

Mem, VI. Sir. Se. maih., f.hys. tt nat. T. III. 1 part. 55
,
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vent par hasard, et dont le contact avec le me'lal peut produire des actions gal-

vaniques. Le reste do la surface conserve son e'clat.

c) 1 ne solnlion saturée de muriate ou de carbonate de soude préserve le fer

contre l'oxidation, même lorsqu'elle est en contact avec l'air atmosphe'rique. Mais

celte protection cesse dès que celle solution est de'laye'e avec une portion d'eau.

(Cette observation, si elle se confirme, indiquerait qu'une solution salure'e de ces

sels est imperme'able à l'air, ou du moins à l'oxigène de l'atmosphère, de'couverte

qui pourrait devenir importante),

MM. les rapporteurs de'clarèrcnt que celte explication de la formation des

tubercules n'e'tait point applicable aux conduites d'eau de Grenoble, l'analyse de

cette eau n'ayant indique' aucune réaction alcaline, et proposèrent un procédé pour

empêcher l'oxidalion des tuyaux de fer; voici leur idée.

11 existe, à la fabrique de porcelaine de Sèvres, un réservoir d'eau avec une

conduite, l'un et l'autre en plomb et sur lesquels il se faisait un dépôt de cal-

caire carbonate'. M. Dumas appliqua, de distance en dislance, des tuyaux latéraux

qu'il ferma extérieurement par des bouchons d'un autre métal (le rapport ne nomme

pas ce métal) dont le contact avec le plomb établit un procès galvanique. L'acide

carbonique se combine avec le métal le moins oxidahle et dépose à sa surface la

chaux carbonatée que l'on enlève de tems en Icms. MM. les rapporteurs pensent

qu'un moyen analogue résoudrait le problême des conduites de Grenoble.

J'avoue ne pas comprendre ce mode d'action, si l'on n'admet pas un métal

plus oxidable que le plomb. Si l'on avait employé à Sèvres le cuivre, par exemple,

en guise de bouchon, ce métal, bien moins oxidable que le plomb, ne pourrait pas

avoir été attaqué de préférence par l'acide; car nous voyons dans la grande ex-

périence de Davy que c'est le zinc ou le fer (le métal le plus oxidable) qui se

combine avec les acides, et le cuivre qui se couvre de couches des bases; ce qui a

donné occasion à de petits animaux marins de s'attacher à la surface de tout le

cuivre et de ralentir par là la marche du vaisseau *), inconvénient qu'il a éliminé

Noua auroas plus tard Tcccasion de revenir sur ce sujet.
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en suite, en diminuant la surface du métal protecteur jusqu'à j|ç du mëial à pro-

téger. Le fer a pu faire l'effet de'siré, puisqu'il est plus oxidable que le plomb.

Peut-être trouvera - 1 - on la solution de cette contradiction entre les expe'rlences de

M. Davy et celles de M. Dumas clans la nature des substances oxidantes.

Après avoir offert tout ce qui a e'ie fait sur l'objeL en question, ou du moins

ce que j'ai pu en apprendre, je passe à mon propre travail. Peut -être ne me

serais-je jamais engage' dans l'examen du problème de Grenoble, si je n'avais eu

par devers moi mes anciennes expériences sur l'oxidalion des me'taux dans l'eau.

Je les ai publie'es dans le second tome de mon cours allemand de Physique the'o-

rique en 1811. Je les avais faites plusieurs anne'es auparavant, en 1802, alors

qu'on regardait ge'ne'ralement cette oxiîiation comme un effet de la de'composltion

dfi leau, de'composilion qui en effet a lieu par quelques métaux sans linlervenlion

d'acides *). Je les ai répétées souvent depuis dans mes cours. Elles prouvent

que plusieurs métaux usuels, et nommément le fer, qui ne décomposent pas l'eau,

s'y oxident par l'oxigène de l'air atmosphérique absorbé par l'eau. Voici ces

expériences.

J'ai fait bouillir fortement, pendant près d'un quart d'heure, une portion d'eau

distillée dont je remplis 5 petites fioles que je plongeai immédiatement dans

cette eau, pour l'avoir dans les fioles à la température de l'ébullition. J'avais

fait préparer, de chacun des métaux suivants: cuivre, laiton, zinc, plomb, fer forgé,

une paire de cylindres chacun d'environ 2 pouces de longueur et \ pouce de

diamètre. Tous étaient également bien polis. Je plaçai un cylindre de chaque

paire dans une de ces fioles à la température de lOO" C, je fermai ces fioles her-

métiquement et les retirai du vase d'eau bouillante.

Au bout de 4 semaines, le cuivre et le laiton n'avaient pas subi la moindre

oxidation, et avaient par contre conservé tout leur poh. Le zinc avait conservé

*) Mon collègue, M. le professeur Giindcl, ayant élè témoin He ces expériences, m'en demanda

une copie pour son journal de chimie et de pharmacie de 1808. Ce n'est qu'en 1810 que Guylon-

MorVeau publia une expérience de ce genre sur le plomb.
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son luisant, mais chatoyait en vert de mer et violet sur toute sa surface. Le

plomb avait obtenu une très le'gère teinte grise sans perdre tout son luisant. Le

fer avait perdu un peu de son luisant, sans au reste se trouver chargé de la

moindre couche d'oxlde rouge. Ainsi le zinc, le plomb et le fer avaient subi un

commencement d'oxidation. Mais, comme les petits phe'nomènes qui indiquaient

ce commencement d'action chimique parurent tous dans les premières heures de

l'expe'rlence, sans s'accroître par la suite, il est très probable que cette oxidation

naissante doit être attribue'e à la chaleur de l'eau bouillante, capable apparem-

ment d'occasionner un commencement de de'coraposition de l'eau par le métal, de

même à une petite portion d'oxigène atmosphérique adhérente aux surfaces des

métaux.

Les cinq autres cylindres furent mis dans des portions de la même eau di-

stillée bouillante, mais dans des vases ouverts. Examinés aux mêmes termes que

les précédents, ils fournirent les résultats suivants: le laiton était couvert d'une

couche d'oxide brun et corrodé sur plusieurs points. Le cuivre n'avait subi au-

cune altération. Le zinc était couvert d'oxide gris (et à quelques points d'oxide

blanc) en telle quantité, qu'une partie de l'oxide était repoussée dans l'eau autour

du cylindre. Le plomb n'était que terni et oxidé fortement à deux points seule-

ment. Le fer était fortement oxidé; l'oxide était rouge, dont une notable por-

tion avait été repoussée dans l'eau.

Je conclus déjà alors de ces expériences, que les métaux en question ne dé-

composent pas l'eau aux températures moyennes, mais qu'ils décomposent l'air at-

mosphérique absorbé par l'eau et s'oxident fortement par l'oxigène de cet air.

L'idée me prit de voir si l'air atmosphérique absorbé par un autre liquide

ferait le même effet. Je fixai deux cylindres de fer, au moyen d'un peu de cire,

chacun dans un verre à part, que je remplis de mercure épuré. Je fermai l'un

des deux hemétiquement et laissai l'autre ouvert. Dans le premier, le cylindre

de fer ne subit pas la moindre altération. Dans le second il était couvert d'un

oxide brun, mélange de deutoxide et de triloxide de fer» Même un morceau

y
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d'acier, qui à l'air libre ne s était pas rouille' pendant plusieurs anne'es, se rouilla

lorsqu'il fut placé sous du mercure.

En général, le fer se rouille dans l'eau incomparablement plus vîte et plus

fortement que dans l'air. Cela vient de ce que l'air atmosphérique absorbé con-

tient plus de gaz oxigène que dans son état libre, et surtout par ce que cet oxigène

y est dans un état de condensation énorme, et offre par là au métal une plus

grande masse chimique. C'est à une condensation semblable, mais bien plus con-

sidérable de l'oxigène, que les acides doivent leur propriété si éminemment oxidante.

Cette grande oxidabilité du fer dans un liquide en contact avec l'air atmosphé-

rique m'engagea à faire les expériences suivantes:

Je plaçai une plaque de tôle bien décapée et polie, de 26 lignes de diamètre

sous une petite cloche très plate de verre, surmontée d'un tube de 4 lignes de

diamèti'e intérieur, et fermé à sa partie supérieure. La cloche avec son tube était

pleine d'eau distillée et renversée sur une assiette dont l'eau montait à ^ de pouce

au-dessus du niveau inférieur de la cloche qui reposait sur trois petits pieds pour

ouvrir une communication libre entre l'eau de la cloche et celle de l'assiette, et

parconséquent un passage h l'oxigène atmosphérique jusqu'à la plaque de tôle.

Au bout de deux jours la plaque se trouva, h sa partie supérieure, couverte

de peroxide, dont une partie était dispersée autour de la plaque. La surface in-

férieure n'avait qu'une couche extrêmement mince d'oxide noir. La quantité d'o-

xide rouge se trouva être de 1,1 grain poids médic. de Nuremberg. Si l'on cherche

d'abord le poids de l'oxigène qui a dû former cette quantité de tritoxide, puis'

celui de l'hydrogène qui eut dû se développer si cette oxidation avait été due à

une décomposition de l'eau, le volume du gaz hydrogène eut été de 2 pouces cubes.

Or l'expérience prouva qu'il ne se forma dans le tube de la cloche pas la plus

petite bulle visible de gaz, et ces deux pouces cubes ne peuvent pas s'être com-

binés avec l'eau du récipient, dont le volume allait à peine à 20 pouces cubes,

puisque, d'après les expériences de M. Henry, l'eau ne peut absoiber que 0,0153

de son volume de gaz hydrogène.
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Je pris un gros lube de verre d'un pouce de diamètre et de 3 pieds de lon-

gueur, partagé très exaclement en 100 volumes égaux, fermé par un bout, eî

ayant à l'autre bout une fermeture à vis en fer. Je plaçai dans ce tube i once

de grosse limaille de fer bien propre et bien mouillée avec de l'eau distillée, et

fermai sur le champ la fermeture pour interdire toute communication à l'air ex-

térieur. En suite, je secouai le lube de manière à étendre la limaille sur une partie

considérable de la surface intérieure. Au bout de 4 jours j'ouvris le lube dans

l'eau et observai, corrections faites pour la température et la hauteur du baromètre,

une absorption de l'air enfermé égale à 0,21395 du volume total. Un bâton de

phosphore introduit dans le résidu n'offrait aucune lueur dans l'obscurité. Ainsi

ce peu de limaille de fer avait suffi pour décomposer l'air complètement, en lui

enlevant tout son oxigène.

J'ajoute à ces expériences, qui sont vraisemblablement restées inconnues en

France, l'observation du comité des ingénieurs, que la surface extérieure des tuyaux

de Grenoble n'était pas sensiblement oxidée; ce qui provient de ce que l'air at-

mosphérique ne pénètre que très difficilement dans la terre battue jusqu'à 1 mètre

de profondeur, et que son oxigène se trouve absorbé en grande partie par le hu-

mus de la surface.

L'ensemble de ces expériences doit, je pense, nous convaincre que l'oxidation

des tuyaux de fer de Grenoble est due à l'air atmosphérique, dont l'oxigène et

la pelile quantité de gaz acide carbonique qu'il contient, absorbés par l'eau, se

combine avec le fer. La forme de mamelons qu'ofl're l'oxide dans ces tuyaux

n'est qu'un analogue de tant d'autres formations de ce genre, que l'on peut attri-

buer à l'életlricité développée par le procès chimique, et à des circonstances par-

ticulières inhérentes à la surface.

On pourrait objecter, à la vérité, que la surface de l'eau dans ces expériences

était en contact avec l'air atmosphérique, d'oij elle recrutait son oxigène avec fa-

cilité, vu la mince épaisseur de la couche d'eau qui couvrait le métal, surtout

dans l'expérience où la Umaille de fer mouillée formait une substance eudiomé-
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trique parfaite, tandis que l'eau, une fois enlre'e dans la conduite de Grenoble, se

trouvait isole'e dans les tuyaux. -

Mais par contre l'eau qui remplissait la conduite du Rondeau e'tait sature'e

d'air atmosplie'rique, et se renouvelait en entier dans 1 heure, 43 min., 33 sec.*)

et apportait chaque fois son contingent d'air atmosphe'rique à 28,1 p. C. d'oxigène.

Il se pre'sente ici un calcul à faire qui, si l'on avait des donne'cs sûres rela-

tivement aux conduites de Grenoble, nous instruirait à point nomme', si la quan-

tité' d'oxide produit re'pond à la quantité' d'oxigène enlevé' h l'air atmosphe'rique

absorbé, et prouverait par là de'finitivement que l'oxidation observe'e s'opère unique-

ment par cet oxigène. Mais nous ne posse'dons pas ces donne'es exactes; car il

faudrait avoir déterminé la quantité d'air contenu dans l'eau .h son entrée dans

la conduite, et puis à sa sortie; puis il faudrait avoir analysé ces deux portions

d'air, pour fixer la quantité d'oxigène perdu en roule. II faudrait également sa-

voir au juste la quantité d'oxide formé sur toute la longueur de la conduite; car

la quantité indiquée a été calculée sur celle qu'on a trouvée sur un seul tuyau,

et nous ne savons pas si c'était le premier ou le dernier de la conduite; car le

premier, c'est-à-dire celui d'entrée, doit contenir plus d'oxide que les suivants;

car non seulement l'eau retient son oxigène atmosphérique d'autant plus fortement

qu'elle en a déjà perdu une partie, mais aussi les couches d'eau les plus proches

de la surface de fer fournissent les premiers leur oxigène aux premiers tuyaux,

oxigène qui n'est recruté que lentement des couches plus proches du centre pour

les tuyaux subséquents; et quoique le mouvement cause quelque mélange en ce

que les couches plus proches de l'axe ont un peu plus de vitesse que celles qui sont

proches de la circonférence, cependant les tuyaux subséquents doivent se trouver

toujours en contact avec des couches moins riches en oxigène que les antécédents.

Enfin, les rapports ne disent pas combien d'heures par jour l'écoulement dure.

Cependant, malgré tous ces défauts de données, nous voulons faire le calcul

en question, qui à la vérité ne sera qu'une imparfaite approximation, mais nous

éclairera cependant jusqu'à un certain point. Nous prenons donc comme données,
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d'après ce qui a été dit plus haut, que l'eau de Grenoble en passant par la con-

duite de 3200 mètres a perdu 4| p. C. de son oxigène atmosphe'rique, que Tenu

de rivière, et par conse'quent aussi celle-là, contient ^-^ de son volume d'air, que la

masse d'oxide, forme'e dans la conduite entière pendant les 1| ans, e'quivaut à

1452 kilogrammes, et que l'e'coulement a Anvé 12 heures par jour. Nous ajou-

tons qu'au commencement le produit de cette conduite était de 41| pieds cubes

dans une minute, et que la tranche du tuyau avait 9 pouces de diamètre et une

surface de 0,4415 pieds carres; ce qui donne 94,55 pieds de vitesse par minute.

Ainsi, pour ce cas et cette vitesse, la masse d'eau qui a passe' par la conduite

du Rondeau e'quivaut à 205.476T50 pieds cubes, qui contenaient à leur entre'e

5.701690 pieds cubes d'air, dont 4| p. C. ou 247333 pieds cubes ont disparu.

Cette masse d'oxigène a dû peser 2308 t& poids de troys, ce qui fait 1131 kilo-

grammes. Or, 11 faut 29,7 parties d'oxigène pour produire 100 parties de tritoxide

de fer, donc ces 1131 kilogrammes d'oxigène ont dù produire 3809 kilogrammes

de tritoxide. Mais au bout des 7| ans le produit a e'te' diminue' de 1431 jusqu'à

680 litres, ce qui donne pour produit moyen 1055^. Ainsi le produit en oxide

n'est pas re'ellement 3809, mais 2809 kilogrammes, ce qui fait presque le double

des 1452 kilogrammes que l'on a e'valués à Grenoble.

Si donc nos donne'es e'taient exactes, il s'en suivrait que non seulement la for-

mation de l'oxide serait pleinement justifie'e, mais qu'il se serait formé presque

le double de l'oxide que le fer de la conduite a retenu, et que le reste s'en est

aile' avec l'eau. Nous sommes éloignés d'assurer qu'il en soit ainsi, les données

étant trop peu certaines; mais il est au moins sûr que l'oxigcne atmosphérique de

l'eau est bien suffisant pour expliquer cette incommode oxidation, et qu'il est in-

utile d'avoir recours à d'autres moyens pour cet effet.

Mais abordons la question principale, la plus importante de toutes celles qui

ont été agitées à ce sujet: la physique, la chimie, la mécanique nous offrent-elles

un moyen sûr pour empêcher cette oxidation des tuyaux de fer dans les con-

duites d'eau."*
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La première ide'e qui 5'offre à l'esprit, serait d'enlever à l'ea» son oxigène at-

mosphe'rique. La physique nous offre à cet effet la pompe pneumatique, et il

pourrait paraître que cet instrument, exe'cute' en grand et mu par une force pro-

portionnée, remplirait le but. Mais si l'on considère combien il faut de leras et

de force pour dilater a pied cube d'air sec jusqu'à
|

pouce de mercure, et que,

dans ce cas-ci, l'air e'tant en contact perpe'tuel avec de l'eau, il se produirait une

quantité' de vapeur d'eau toujours croissante qu'il faudrait enlever avec l'air, l'on

sentira que ce moyen n'est pas pratique, sans compter les frais de l'opération et

des réservoirs nécessaires à cet effet.

La chimie semble également offrir un moyen très sûr d'enlever à l'eau ton

oxigène atmosphérique et le peu d'acide carbonique qui s'y trouve, moyen qui

n'est sujet à aucun désavantage. 11 consiste à mcitre l'eau, avant qu'elle entre

dans la conduite, en contact avec une très grande surface de fer, soit de fonte,

soit de forge. De la limaille conviendrait mal, parce qu'elle se tasse, et que lorsque

sa surface se trouverait oxidée, elle offrirait au passage de l'oxigèiie dans l intérieur

un obstacle difficile h surmonter. Par contre des copeaux de fer d'une espèce

quelconque, un peu concassés, pour les réduire à un volume médiocre, qui offri-

rait encore d'assez grands interstices à l'eau et aux gaz absorbes pour pénétrer

facilement à toutes les surfîices, sex'aient très propres à cet effet. Il s'agit donc

d'appliquer le calcul à cette idée, pour s'assurer si elle est praticable ou non.

Nous avons déjà vu plus haut que l'eau commune contient environ de son

volume d'air atmosphérique à 28,1 p. C. de gaz oxigène; ce qui fournit pour un

pied cube d'eau 0,00189 pied cube de gaz oxigène, ou que 126 pieds cubes

d'eau contiennent 1 pied cube de ce gaz, qui pèse 860 grains poids de Troys.

Le Iritoxide de fer est composé de 21 parties d'oxigène et de IZ de fer. Ainsi

il faudrait 2325 grains de fer pour saturer les 860 grains d'oxigène qui se trouvent

dans l'air absorbé de 126 pieds cubes d'eau, ou 18,45 grains de fer pour purger

de gaz oxigène un seul pied cube d'eau.

Mfm. VI. Se'r. Se. math., phys. tt nat. T- HZ. 1 part, 54
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La conduite du Rondeau fournît 1431 litres d'eau par minute, que l'engorge-

ment des tuyaux a re'dults au bout de 1\ ans à 680 litres. Ces 1431 litres font!

à très peu près 41| pieds cubes; donc la quantité' de fer nécessaire serait de

TÎ0,3 grains par minute, ou d'environ 5 livres par heure, ou 60 par journe'e

de 12 heures, ou de 21900 par an. Cette quantité' de 1er en copeaux se trou-

verait difficilement dans toutes les usines de France où l'on travaille le fer au tour

ou au foret. Ajoutez h celte difficulté' pour une seule conduite d'eau (le Ron-

deau de Grenoble) les fiais d'achat et de transport, et il sera clair que cette idée,

quelque juste qu'elle soit, n'est pas pratique. On pourrait en outre faire un cal-

cul sur le tems\pendant lequel ces eaux devraient être exposc'es aux copeaux de

fer jusqu'à la perte totale de leur oxlgène atmosphe'rique , d'oii se déduirait la

grandeur considérable des deux réservoirs nécessaires à cet effet, dont chacun de-

vrait pouvoir être fermé hermétiquement.

Mais la physique et la chimie réunies, dans la théorie du galvanisme, n'offri-

raient-elles pas la solution du problème, comme l'ont cru quelques uns des savants

qui ont traité ce sujet? Malheureusement celte théorie du galvanisme se trouve

encore tiraillée entre deux partis, dont l'on tient aux idées de Volta, à la théorie

du contact, et l'autre à mes idées, à la théorie chimique que j'ai publiée il y a

33 ans, et que MM. Noblll, De la Rive et d'autres ont arrachée il y a 5 ans à

l'oubli où l'on avait affecté de la jeter, après l'avoir combattue pendant nombre

d'années. Pour éviter le reproche d'introduire des subtilités de théorie dans une

discussion qui a un but pratique si important, nous voulons nous en tenir unique-

ment à des expériences directes et décisives quant à ce but, sans au reste nous

refuser, après coup, quelques observations théoriques que ces expériences nous four-

niront.

11 s'agit de décider si en mettant un métal hétérogène en contact avec les

tuyaux de fer d'une conduite d'eau, il est possible d'éliminer efficacement l'oxi-

dation du fer des tuyaux. En parlant de l'idée et des expériences de l'illustre

H. Davy, il faudrait un métal plus oxidable que le fer^ et parmi les métaux usuels
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ou techniques, le zinc seul s'offre comme tel. C'est aussi par ce mêlai que Davy

a re'ussi à empêcher l'oxidatlon du cuivre dont on double les vaisseaux. Le cuivre

est de beaucoup moins oxldable que le zinc, et, d'après mes anciennes expe'riences,

il ne l'est pas sensiblement dans l'eau Impre'gne'e d'air atmosphe'iique. Le fer par

contre n'est que très peu moins oxidabie que le zinc dans l eau. Il s'agit donc

de savoir si le zinc, qui n'a qu'un petit excès d oxldabllllé sur le fer, pourra le

prote'ger. Voici les expe'riences re'centes que j'ai faites à cet e'gard.

J'ai fait faire cinq petits cylindres de fer, de 2 pouces de Paris de longueur

et de 3 lignes de diamètre, que je nommerai N° 1, N° 2, Z> N° 4, 1SÎ° 5.

Le 1 s'étant trouve' d'un diamètre un peu moindre que les autres, je le desti-

nai à ope'rer sans zinc. Les autres furent joints à des cylindres de zinc de même

diamètre mais de diverses longueurs. 2 avait un cylindre de zinc d'un quart

de sa longueur, ]S° 3 d'une demi longueur, ]S° 4 un de trois quarts et N° 5 de

toute la longueur du cylindre de fer. Ainsi les surfaces de zinc exposées à l'oxl-

dation, les bases libres y comprises, ét;iient dans les proportions 5 à 9, à 13, à

17. Les zincs e'taienl joints aux fers bout à bout, à vis, et avec une telle exac-

titude que l'eau ne pouvait se loger entre deux, ce dont je m'assurai après les

expe'riences, n'ayant trouve' absolument aucune oxldation aux surfaces de contact.

Je me trouvai par là dispense' de souder les deux me'taux l'un à l'autre par un

troisième métal. Je les fis polir sans employer aucune graisse, et avant de les

employer, je les frottai soigneusement avec de la craie extrêmement fine pour en-

lever les traces du contact des doigts de l'ouvrier, et après cela je ne les touchai

moi-même plus qu'avec une plncette pour les mettre en expérience, voulant élimi-

ner toute cause accidentelle de résultats anomaux.

Je plaçai chacun dans un petit vase de verre horizontalement sur deux fils

de Un fixés par chaque bout aux bords du vase, de sorte que les cylindres ne

touchaient pas le fond. Puis je versai dans chaque vase de l'eau distillée non

purgée d'air, et de la pureté de laquelle je m'assurai préalablement, jusqu'à ce

qu'elle couvrit de 3 lignes le bord supérieur des cylindres. Pour arrêter la pous-

*
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slère sans empêcher le contacl de l'air atmosphe'rique, je couvris le'gèrement les vases

d'une fouille de papier. Enfin, pour éloigner le soupçon (du reste nullement fonde')

que le magne'tisme des rayons solaires aurait quelque effet sur les oxidations qui au-

raient lieu, j'obscurcis la chambre, rendant par là l'expe'rience analogue au procès

qui a lieu dans les tuyaux e'galrnient soustraits à rinfliience de la lumière. Toutes

ces pre'cautions c'iant prises, je pus conclure que les oxidations qui auraient lieu se-

raient ducs uniquement à l'air atmosphe'rique aspire' par l'eau. Les observations

se firent de 24 en 24 heures, et chaque fois je remboursais l'eau e'vapore'e.

1*"^ JOUR. Tous les cylindres de zinc étaient couverts sur toute leur surface

d'oxide blanchâtre, mais à e'paisscurs un peu inc'gales, en sorte qu'elles offraient

comme des ondulations perpendiculaires à l'axe. Les surfaces de fer e'taient aussi

oxidées dans l'ordre suivant:

1^5° 1 élait couvert, sur presque toute sa surface, d'une couche d'oxide rouge

parseme'e d'ine'galités. Quelques taches irre'gulières e'taient exemptes d'o-

xide. Une très Ic'gère teinte d'oxide teignait déjà l'eau.

- 2 avait une couche d'oxide rouge qui embrassait presque la moitié de son

contour sur une longueur de l", 6"'. Elle commençait au bout du cy-

lindre de fer, et laissait enlr'elle et le bord du cylindre de zinc un es-

pace vide de Ç>'". Sa largeur était inégale, moindre du côté du zinc

qu'au bout opposé. Le reste de la surface n'avait rien perdu de son

luisant. -

W 3 avait une moindre couche d'oxide, qui élait composée de deux lames

contigues h la base opposée au zinc, et longues de l^'ô''. Leur largeur

moyenne élait de 2^', plus petite au bout qui vise au zinc.

4 avait une lame d'oxide de 4^'^ de largeur moyenne, et de l" de lon-

gueur. Elle était plus large au bout opposé au zinc, comme les autres.

N° 5 avait deux lames d'oxide très étroites, l'une au côté supérieur, l'autre

au côté inférieur du cylindre. La largeur moyenne de la supérieure

était de l'" et la longueur de 8, 9'". Les dimensions de l'inférieure
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étaient 2"' et i!', 5", Elles se re'unissaient à la base, où elles avaient

le plus (le largeur, .

Partout où les fils de support touchaient le fer, il s'e'iait forme' de très fines

houppes d'oxide rouge peudantes vers le bas. Cela n'avait pas lieu au zinc.

Les bases des cylindres e'iaient plus ou moins oxidces. Dans tous les vases on

s'apercevait d'une très le'gère teinte orange provenante de l'oxide de fer.

^ JOUR. L'oxide de zinc avait augmente' et formait une espèce de broderie

qui n'avait plus la re'gularité de la veille; au contact des deux métaux il formait

un ourlet. L'oxide de fer s était e'galcment accru sur les cinq nume'ros et formait

aussi une espèce de broderie de figures irre'gulières. Sur les nume'ros 2, 3, h, 5

il avait gagné un peu en largeur et très peu en longueur. Cet accroissement

était bien moindre que la masse produite le jour précédent, apparemment parce

que l'oxigène atmosphérique contenu le premier jour dans l'eau était épuisé, et

que l'oxidalion ne s'opérait plus que par le recrutement successif. La couleur

orange de l'eau avait augmenlé. La figure des surfaces couvertes d'oxide de fer

était très irrégulière, comme le premier jour, et continua les jours suivants.

3™*^ JOUB. L'oxide de zinc avait augmenté en épaisseur, et 11 me parut s'étendre

sur les surfaces du fer non oxidé. L'oxide de fer avait augmenté sur tous les

cylindres en étendue sur la longueur et la largeur.

4™*^ JOLR. Je mesurai de nouveau les longueurs des surfaces de fer oxidées

et trouvai sur N° 2, N" 5, N° 4, N" 5

1 , 6g , 1 , T , 1 , 4 , 1 ,
6i

.

Les largeurs avaient de même sensiblement augmenté. Sur le N° 2 elle s'é-

tend sur la moitié du pourtour du côté du zinc, et l'enveloppe entièrement du

côté opposé sur une longueur de 4 Sur le N° 3, elle couvre la moitié du con-

tour sur plus de la moitié de la longueur du cylindre et à quelques points sur

tout le contour. Sur le 4, elle s'étend un peu plus qu'à la moitié du con-

tour, assez régulièrement. Sur le N" 5, les deux lames d'oxide s'étaient jointes,

et enveloppaient, au bout opposé au zinc, la moitié du contour du cylindre. En
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outre il s'était forme', du coté du zinc, une petite tache d'oxide isolée à 1| ligne

de la pointe du reste de l'oxide. Cette tache avait 2"' de longueur et 5^" de

largeur.

L'oxidation du î^" 1 avait augmenté comme tous les jours précédents, et il

s'était précipité beaucoup d'oxide au fond du vase. Dans les autres Nos. de même.

L'oxidation du zinc avait également augmenté, et l'on s'apercevait facilement

qu'il s'en était précipité au fond des vases. Aujourd'hui l'extension de l'oxide de

zinc, sa progression sur la partie nue du fer, était très sensible. Sur le N* 5

elle couvrait toute cette partie complètement; même proche du bout opposé au

cylindre de zinc, il s'était formé une petite concrétion circulaire aux dépens d'une

petite surface ronde qui avait moins de cet oxide que le reste de la surface, et

qui était bien terminée par la couche plus épaisse qui couvrait le reste. Ces

couches d'oxide de zinc étaient sur tous les cylindres plus intenses près du zinc

que plus loin de lui.

5™*^ JOUR. Je mesurai de nouveau les longueurs des surfaces d'oxide rouge.

Sur N° 2, N° 3, ]S° 4, N° 5

i" ni-'" i" Si''' i'' 4 9"' 1'^ fi s'"

Les largeurs avaient augmenté de nouveau. L'expansion de l'oxide de zinc

sur le fer non oxidé de même, surtout au N° 5. L'oxidation du zinc avait égale-

ment augmenté. Il s'en était précipité, vers le fond, dans tous les verres qui con-

tenaient du zinc.

6™'^ JOUE. Je mesurai de nouveau les longueurs des surfaces couvertes d'oxide

de fer, et j'observai.

Sur N° 2, ]S°3, NM, 5

Les largeurs avalent aussi reçu un petit accroissement. L'oxide de zinc cou-

vrait toutes les parties non oxldées du fer, et ces enveloppes étaient devenues plus

épaisses. Partout la précipitation des deux oxides, au fond du vase, avait augmenté.
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J'essayai ce jour là de taxer approximativement les proportions des surfaces

couvertes d'oxide de fer, et trouvai que sur le N° 2 cette surface faisait environ

I de la surface totale du fer, et sur les autres Nos, toujours moins à peu près

en proportion inverse des longueurs des cylindres de zinc.

r^mc gmc
j^^j^^ V(<mi d'observations.

9""^ JOUR. Je mesurai de nouveau les longueurs des surfaces d'oxide de fer.

Sur ]N° 2 , N° 3 , N° 4 , N° 5

lMOi% l",9,^ 1^8'^

10'"% 11™% 12"'^ JOUE. Point d'observations.

13"*^ JOUR. L'oxide de fer avait atteint sur W 2 le bord du cylindre de

zinc; ce qui m'engagea à mesurer les dislances de l'exlre'mite' de l'oxide de fer au

bord du zink, et je trouvai:

Sur N° 2 , 5 , N° 4 , 5

0,0'", 0,5''', 4, 2'^', 5,25'^

Les de'pôts d'oxide au fond des vases avaient considérablement augmente', ce-

lui de W 2 ressemblait à une masse muqueuse, rougeàlre, demi transparente qui

se laissait manier dans l'eau sans s'y mêler ou se de'cblrer. Les largeurs des sur-

faces d'oxide de fer avaient si fort augmente', que sur les 1S1° 2 et 3 il n'y avait

presque plus de surface nue et sur ]S° 4 peu, sur 5 la surface nue faisait

encore environ | de toute la surface du fer.

Pour se faire une idée juste des allongements progressifs de l'oxide de fer sur

son me'tal, nous mettons ici les distances de la pointe de cet oxide au point de

contact du zinc et du fer.

]S° 2 3 4 N° 5

1"" jour . . .
0"6,0"' o"^,o"' 0"11,5 1^'3, 1

4™^ -
. . 0 5,3 0 5,0 0 8,0 0 5, 5

5""" - . ..04,'? 0 4,0 0 1,1 0 5, 2
6'"' - . . . 0 3,1 0 3,5 0 6,9 0 4, 9

9"^ - . . . 0 1,8 0 2,1 0 4,4 0 4, 0

13™' - . . . 0 0,0 0 5,0 0 4,2 0 3,25.
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Au '7™* jour, je retirai le cylindre de fer î?" 1 hors de son vase. Je le lavai

dans son eau avec beaucoup de soin au moyen d'un pinceau pour obtenir tout

l'oxide qui s'e'tail forme', dans l'inlenlion de le peser. La plus grande partie n'ad-

he'ralt que faiblement, les premiers de'pôts plus fortement. Ce cylindre de fer,

ainsi lavé et essuyé' offrait une surface matte (à l'exception de quelques petites

taches qui e'taient reste'es luisantes) sur laquelle étaient peintes diverses figures

d'une couleur noir brun (vraisemblablement du deutoxide avec un peu de trito-

xide fortement adhe'rents au fer) dont quelques unes chatoient en orange et bleu à

peu-près comme les cercles colores, mais sans transparence.

L'oxide produit par ce cylindre, y compris celui qui s'e'tait de'taché et pre'ci-

plte' dans l'eau (pesé' à une balance de la plus grande exactitude) pesait 22,5 milli-

grammes. Le cylindre pesait alors 1,822 grammes. Sa longueur était de 1 pouce

11,8 lignes, son diamètre de 2,8 lignes.

Le but de ces expériences étant de savoir si, au moyen d'un procès galvanique

produit par l'addition d'un métal hétérogène (par ex. le zinc) on peut empêcher

l'oxidation du fer par l'oxigène atmosphérique contenu dans l'eau, nous tirons de

ces expériences les conclusions suivantes:

L'oxidation du zinc avec le fer ralentit l'oxidation du fer par l'oxigène at-

mosphérique.

Il la ralentit d'autant plus que le cylindre de zinc est plus long.

Lorsque le zinc a la longueur totale du fer, il n'arrête pas totalement l'oxi-

dation du fer, qui se manifeste très visiblement déjà dans le courant de la pre-

mière journée.

L'oxidation du fer commence aux points les plus éloignés du zinc.

Elle augmente de jour en jour, non seulement en masse, mais aussi en éten-

due linéaire, de sorte que l'oxide s'approche toujours d'avantage du zinc et telle-

ment qu'au 13™^ jour l'oxide de fer avait atteint le zinc sur le N° 2, où la lon-

gueur du zinc était égale à celle du fer.
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Cet accroissement de l'oxide n'est pas re'gulier, de même que la figure des

surfaces oxidées.

Il est donc certain que, même si l'on employait une surface de zinc e'gale à

la surface de fer, l'on ne pourrait que diminuer l'oxidalion de celle-ci, mais pas

à beaucoup près fempêchcr entièrement, et cela que pour quelques jours. Au

bout du l*"" jour la surface oxide'e e'tait de 43 lignes carre'es; et comme la sur-

face totale est de 221 lignes carre'es, il en re'sulte qu'alors la surface oxide'e peut

s'évaluer à 0,19 de la surface totale. Si par contre l'on n'employait une surface

de zinc que d'un quart de celle du fer, à la fm du 1*"" jour la surface de fer

oxide'e serait 0,375, el au bout de 6 jours 0,66 de la surface tôt le.

A l'aspect de ces conclusions si peu favorables, on doit encore se demander

si le me'tal protecteur doit cire placé dans les tuyaux de fer même, ou à leur

surface extérieure. Car nonimément dans la conduite du Rondeau la surface ex-

térieure du fer ne s'oxide pas sensiblement, parce que l'oxigène atmosphérique

ne pénètre qu'avec une très grande difficulté à la profondeur de 3 pieds qui est

celle de la conduite au-dessous de la surface du sol.

Mais il s'agit encore de savoir si cette oxidation, observée dans nos expé-

riences, peut expliquer, relativement à la quantité, celle qui a lieu dans les con-

duites de Grenoble. ,

Prenons d'abord la quantité d'oxide produite sur le cylindre de fer qui n'était

pas affecté de zinc. Nous l'avons trouvée équivalente à 22,5 grammes. La sur-

face sur laquelle cet oxide s'élalt produit avait l''ll,8''' de longueur et 2,8''' de

diamètre. Donc sa surface, y compris la base nue, était ~ 221,56 lignes carrées.

La surface intérieure des tuyaux de Grenoble sur une longueur de 12 pouces

et un diamètre de 9 pouces est égale à 48900 lignes carrées. Notre expérience

ayant duré 5 jours et 14 heures, il eut dù se former dans ce tems, si nous

avions employé une aussi grande surface, près de 5 grammes d'oxide, et sur une

longueur d'un mètre de la conduite d'eau 15,4 grammes. Ainsi au bout de T ans

et demi la production d'oxide sur 1 mètre de longueur de la conduite du Ron-
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deau eût ete de TITG grammes pour 12 heures par jour. Or les inge'nieurs de

Grenoble n'ont trouve' que 453,8 grammes; ce qui ne fait pas j| de ces 3588

grammes.

Cette grande diffe'rence entre le calcul d'après notre expérience et les obser-

vations faites à la conduite du Rondeau, est probablement due à trois causes.

La première est que, dans notre expe'rience, l'oxigène atmosphe'rique contenu dans

l'eau se renouvelle continuellement, mais pas dans l'eau de la conduite aussi long-

tems qu'elle se trouve dans cette conduite; ce qui faisait moins de 2 heures d'a-

bord après la construction. La seconde est que, vraisemblablement, l'oxidation

dans les tuyaux de Grenoble n'est pas pre'cisëment proportionnelle au tems et

aux longueurs, mais de plus en plus faible; l'oxigène atmosphe'rique s'e'puisant à

mesure que l'eau avance dans les tuyaux. Au reste, cet épuisement est lent, puisque

l'eau, après avoir traverse' la longueur de 3200 m. son oxigène atmosphérique se

monte encore à 24 p. C. Le troisième est que peut-être le mouvement de l'eau

dans la conduite du Rondeau emporte une grande partie de l'oxide formé. Cette

dernière cause pourrait facilement se vérifier sur les lieux.

Pour m'assurer si les conclusions tirées des expériences décrites sont fondées, j'ai

répété ces expériences en substituant du cuivre au zinc, de sorte que les longueurs

variables du cylindre de cuivre étaient pour ]S° 1, 0; pour N° 2, |; pour N° 3,

I ;
pour ]S° 4, | et pour W 5, 1 de la longueur du cylindre de fer. Ces expé-

riences ont duré 20 Jours et ont fourni les résultats suivants:

L'oxidation s'établit dès le premier jour également sur les numéros 1, 2, 3, 4,

Le seul N° 5 offrit une oxidatlon beaucoup moindre.

Au 9""® jour les 4 premiers numéros étaient entièrement couverts d'oxide, le

5 seulement le ll'^^jour.

L^oxidation commença sur les Nos. 2, 3, 4, 5 à la limite (au contact) du fer

et du cuivre.

L'oxide rouge de fer forma, à ce points un bourrelet qui s'appuyait en partie

sur le cuivre»

V
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Le cuivre n'a pas offert la moindre trace d'oxidatlon; il a garde pendant ces

20 jours tout son luisant, et à l'exception du petit bourrelet au point de contact,

il n'ëtait couvert nulle part d'oxide de fer.

Les cylindres de fer ayant e'té soigneusement laves, je trouvai à leur partie

infe'rieure du deutoxide de fer, et tous e'taient plus fortement ronge's que ceux

des expériences pre'ce'dentes. ^
Il suit de ces observations, que le contact du cuivre n'a pas diminue' l'oxida-

tion du fer, tandis que le zinc a cause' une diminution sensible. Le N° 5 de

ces dernières expe'riences paraît indiquer le contraire; mais il est probable que le

fer de ce N° avait ële' moins soigneusement nettoyé' avec de la craie que les autres.

Du reste nous voyons ici la marche de l'oxîdalion suivre une direction et une

accumulation contraire à celle des expe'riences pre'ce'dentes. Là, l'oxîdalion com-

mence au bout libre du fer, et l'oxide s'y accumule en plus grande quantité'. Ici

l'oxidatlon commence à la limite des deux me'laux, et l'oxide s'y accumule en

plus grande quantité'. Par contre l'oxide de zinc forma un bourrelet au point

de contact.

Cette opposition d'effets entre le zinc et le cuivre, relativement à l'oxidatlon

du fer, prouve que ces deux métaux jouent des rôles très différents. Le cuivre

n'étant pas susceptible d'oxidatlon dans ce procès, 11 ne peut avoir aucune influence

sur l'oxidatlon du fer. Mais le zinc, susceptible d'une oxldatlon plus vigoureuse

que le fer, a de llnfluence sur celle du fer; car, dans la théorie chimique de l'é-

lectricité, l'oxidatlon développant sur chaque métal oxldable -}~ et — E, celle-ci

sur le métal, celle-là dans le liquide, ces deux E, se trouvant en face l'un de

l'autre, se repoussent mutuellement, empêchent réciproquement leur développement,

et diminuent l'oxidatlon de part et d'autre qui ne peut avoir lieu qu'en tant que les

deux E peuvent se dégager librement. Ainsi dans l'eau salée, qui agit chimique-

ment avec une bien plus grande énergie sur le zinc que sur le cuivre, il est pos-

sible que l'oxidatlon d'une petite surface de zinc dégage une telle quantité d'JE",

que celle d'une très grande surface de cuivre, que l'oxidatlon de ce métal tend à

*

/
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dégager, ne puisse se de'gager. C'est ainsi que nous voyons l'action chimique de

l'acide sur un me'tal annuUe'e, ou au moins très considérablement affaiblie par une

forte pression qui empêche le de'gagement des gaz sans lequel l'oxidation ne peut

avoir lieu. C'est ainsi qu'une forte compression empêche la congélation de l'eau,

parce que la vapeur d'eau qui doit ne'cessairement se former pour l'acte de la

conge'lation ne se forme pas sous cette pression.

L'oxidalion du fer en contact avec du cuivre commence par le bout du fer

qui touche le cuivre, parce que celui-ci, n'e'tant pas sujet à l'oxidation, ne de'gage

aucune E, mais sert à neutraliser le -|- et le — E tr\ les attirant tous deux

sur soi. L'oxide s'accumule là, par la raison que l'oxidation a le plus d'e'nergie

à ce point , et parce que XE qui passe dans le cuivre y amène les parcelles

d'oxide à mesure qu'elles se forment. Lorsque le fer est en contact avec le zmc,

c'est l'oxide de ce métal qui s'accumule autour du contact, par la même raison.

La pile de Volta nous offre le même phe'nomène lorsqu'on mène de ses pôles deux

conducteurs me'lalliques oxidables, tels que des pointes de cuivre ou de laiton.

La pointe -j- E s'oxide dans la de'composition de l'eau par l'oxigène à l'état

naissant, tandis que l'autre ne s'oxide pas. Mais le courant de -{- E, se préci-

pitant sur la pointe — E , entraîne des particules d'oxide qu'il dépose à cette

pointe — E.

D'après ces considérations, je crois devoir conclure que le galvanisme ne nous

offre pas de moyens d'empêcher l'oxidation des tuyaux de fer. Pourra- 1- il em-

pêcher l'oxide de se former en mamelons qui relardent si puissamment l'écoule-

ment de l'eau? La solution de cette question supposerait la connaissance de la

manière dont ces. mamelons se forment, que j'avoue n'avoir nullement*). Les

figures irrégulières qu'affecte l'oxidation sur mes petits cylindres ne me fournissent

aucune analogie appUcable à ce phénomène. Au reste, la formation des mamelons

*) Depuis que ce mémoire a ^lé écrit, l'on a trouvé que la formation des mamelons dépend de

la nature du fer, ayant observé qu'une autre fonte ne les produit pas. Au reste cette découverte,

très utile pour la pratique, n'est pas encore la solution du problème.
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n'est qu'un question de théorie, qu'il serait inte'ressant de pouvoir re'soudre. Le

vrai problème pratique est de pre'server les tuyaux de Grenoble, tels qu'ils sont,

de toute oxidallon et de tout autre sujet au même accident.

L'ide'e la plus simple, celle qui se pre'sente la première à l'esprit, est celle d'un

vernis, dont on couvrirait la surface intérieure des tuyaux de 1er. Mais ce vernis

ne résisterait, quel qu'il fût, qu'un court espace de tems au frottement de l'eau, du

fm sable et autres substances très déliées qui se trouvent toujours dans les eaux

de sources et de rivières , surtout dans les tems où l'affluence exallée de l'eau

charie plus de ces substances étrangères. Et si même l'eau ne chariait aucune

de ces substances étrangères, le carbonate de chaux pénétrerait le vernis, son acide

carbonique oxlderait le métal, et l'oxide chasserait le vernis. C'est ainsi que, dans

la formation du moiré métallique, l'acide s'introduit sous la couche d'ctain du fer

blanc et oxlde le fer, et que l'oxide soulève les paillettes pour produire à l'aide

du vernis ces reflets variés de lumière que l'on a pris faussement pour l'effet d'une

cristallisation (V. mon mémoire sur les végétations métaUlques). L'on objectera

peut-être que le procès du moiré métallique suppose de petites crevasses causées

par un échauffement successif de différents points de la plaque. Mais, ne doit-

on pas admettre que les différences de température auxquelles les tuyaux de con-

duite sont assujettis, et vu la différence de dilatabilité du métal et du vernis, ne

causeront pas des milliers de crevasses dans celui-ci?

Ainsi, il faut encore protéger le vernis contre l'action mécanique et chimique

de l'eau. Que l'on introduise pour cet effet dans le tuyau vernis une doublure

en bois qui la touche partout aussi parfaitement que possible. Ce sera un cy-

lindre d'un diamètre extérieur égal au diamètre intérieur du tuyau de fonte et

d'une épaisseur d'un quart de pouce. Si la conduite avait originairement 9" de

diamètre, elle n'aura à la vérité plus que 8| pouces de diamètre, et son produit

aura diminué d'environ \ de ce qu'il était sans cette doublure. Mais il vaut

mieux souffrir une petite perte constante et connue, que de s'exposer à une perte

toujours croissante.
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L'on construira pour chaque tuyau sa doublure propre en perçant des poutres

petit à petit jusqu'au diamètre requis, et en les plaçant sur un moule cylindrique

de bois de même diamètre que le trou perce, pour enlever ensuite sur un tour

le superflu de l'e'paisseur du bois. Le point principal, auquel on doit faire at-

tention, c'est que les premiers forages se fassent bien en ligne droite, afin que la

doublure puisse obtenir la même e'paisseur. L'appareil à cet effet est trop facile

à imaginer pour qu'il soit ne'cessaire d'en fournir une description.

Ces doublures se gonfleront par l'eau et se presseront par là avec force contre

les parois des tuyaux de façon à y trouver une assiette assurée. Elles auront la

longueur du tuyau et en sus l'e'paisseur des viroles de plomb et de cuirs gras,

que l'on comprime entre les joints des deux tuyaux. Avant d'assembler les tuyaux,

l'on mettra sur le bord des doublures une mince couche de mortier hydraulique*

qui, comprime'e entre les deux doublures, fermera parfaitement la jointure et ne

laissera à l'eau aucun accès au vernis ni au me'lal.

Telles sont les propositions que j'ai communique'es à M. le maire de Grenoble

pour conserver les tuyaux de la conduite de cette ville.

Mais pourquoi des tuyaux de fer? Par ce que nous vivons dans le siècle de fer,

cil tout doit être de fer, les chemins et les coeurs des fabricants pour les endurcir à

l'aspect de la misère de leurs ouvriers. L'homme n'est-il donc qu'un animal à la mode?

Conside'rons les avantages des tuyaux en bois comparés à ceux de fonte de

fer. Ils ne sont sujets ni à la rouille ni à la pourriture lorsqu'on les place à une

certaine profondeur dans un terrain saturé d'eau, comme le prouvent surtout les

pilotis qui portent nos malsons, nos ponts, tous nos édifices. Les pilotis du pont

de Tajan sur le Danube sont pétrifiés, ceux du dôme de Strasbourg le sont égale-

ment. Si par contre l'on a des exemples de tuyaux de bois qui ont succombé à

la pourriture, c'est qu'ils n'étaient pas dans un terrain saturé d'eau ou trop près

de la surface, ce qui permettait à l'air atmosphérique d'y pénétrer.

Le bois ne s'étend par la chaleur que d'une très petite quantité sur sa lon-

gueur, et l'on peut admettre que le terrain se dilate en même proportion; et si
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même la différence e'tait sensible, la manière si simple, par laquelle on réunit

deux tuyaux de bols obvie à cet inconvénient, en ce qu'elle permet aux tuyaux

de bols de s'allonger et de se raccourcir sans produire une voie d'eau aux joints.

Les tuyaux de fer par contre, qui se dilatent, d'après les moindres données, de

0,0011 de leur longueur par une élévation de température de 80° R., s'allonge-

ront de 5 pouces par 10° R. sur une longueur de 3000 pieds, qui est moindre

qu'une verste; ce qui force à employer des moyens toujours gênants et peu sûrs

pour éviter les suites de ces dilatations.

La seule objection de quelque valeur que l'on puisse faire contre les tuyaux

en bols, est que, pour de très grandes conduites, l'on ne trouverait pas des bols

qui pussent fournir des tuyaux de grands diamètres et conserver encore une épais-

seur capable de résister à de grandes pressions.

Mais pourquoi ne vouloir que des tuyaux cylindriques d'une seule pièce? Il

est facile de les composer de plusieurs douves comme les tonneaux, ainsi que la

figure cî-jolnte l'indique.

Soit AB le diamèlre d'un tuyau qui devrait avoir 15 pouces, l'épaisseur AC
du bois ZIZ 2,1 pouces. Si l'on a des poutres de 12" en carré, chacune pourra

fournir deux segments comme BE, dont cinq formeront le tuyau entier. Pour les

tenir assemblés l'on employera des cercles de fer DDD de 2 pouces plus grands

que le tuyau, en sorte que, entre le tuyau et le cercle de fer, il reste un espace

libre de 1 pouce de largeur. Des coins ac, ac^ ac de bols dur, comme de chêne,

de frêne ou de bon bouleau, placés comme la figure l'indique, serviront à com-

primer les douves l'une contre l'autre de manière à interdire tout passage à l'eau.

Les cercles seront enduits sur tous les points de leur surface d'une triple couche

d'huile desslcatlve. a et c sont deux coins égaux de bols dur qui, pressés comme

il a été dit entre les douves et le cercle de fer, compriment les douves l'une

contre l'autre. Mais afin que la marche forcée de ces coins n'enlève pas le vernis

de l'intérieur des cercles, l'on placera d'abord le coin qui touche le cercle de fer

là, où il restera, et fera marcher à coups de marteau l'autre coin qui touche le
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bois. Si 1 on a employé tlu bois médiocrement sec, il ne faudra pas enfoncer les

coins avec beaucoup de force; mais lorsqu'un tuyau sera termine', on le jettera à

l'eau et le gonflement qui en résultera donnera au tout la tension ne'cessaire.

Pour une pression de 80 à 100 pieds d'eau, pour un diamètre inte'rieur du tuyau

— 15", les cercles auront plus que la force nécessaire si on leur donne ±\ pouce

de largeur et | pouce d'e'paisseur, dans la supposition que les cercles seront pla-

ce's à 3' l'un de l'autre. La seule incertitude qui reste est de savoir si l'e'pais-

seur des tuyaux, que nous avons suppose'e être de 2,7 pouces sera suffisante pour

cette distance de 3 pieds. Des essais avec un ou deux tuyaux de'clderont la

question, comme en ge'ne'ral des travaux d'aussi grande importance ne doivent pas

se calculer sur des donne'es ge'ne'rales de re'sistance, mais sur des expe'riences di-

rectes avec les male'riaux donne's, les matériaux de même nom e'tant souvent de

nature très différente.

Quant au mode de jonction de deux tuyaux, l'on s'en tiendra au mode ordi-

naire qui consiste à enfoncer une virole de métal dans les têtes qui doivent se

joindre. Seulement on prendra les précautions suivantes: ces viroles seront en

cuivre de 1^ ligne d'épaisseur et aiguisées à leurs extrémités. Elles auront 8" de

longueur et entreront de 3| pouces dans chaque tuyau. Pour n'être pas obligé de

les faire entrer avec trop de force, on leur creusera leur gite circulaire FFFz\ec

une scie de même courbure et de quelques pouces de longueur, qui fixée à un

levier, tournera autour du centre du tuyau. Cette voie n'aura qu'une ligne de

largeur, afin que les viroles n'y entrent pas très facilement. C'est ainsi, que ces

viroles pourront céder au besoin aux dilatations et contractions que les tuyaux

pourraient subir sur leur longueur par le changement de température.

Pour assurer cet effet l'on soudera au milieu de la longueur de la virole, qui

aura une surface libre d'un pouce entre les deux bouts des tuyaux, un bourrelet

circulaire de | pouce de largeur et ^ pouce d'épaisseur. Von percera en outre à

chaque moitié de la virole trois trous //, /V, // de | pouce de diamètre et à moitié

des 5| pouces qui entrent dans le bois. Cela étant fait, on assemblera les deux
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tuyaux, ayant soin de placer de chaque côte' du bourrelet deux demi -cercles de

fil de fer de | pouce dVpaisseur, afin que la virole entre à une profondeur égale

dans chaque tuyau; après quoi l'on retire les demi-cercles de fil de fer.

Cela e'tant fait, on perce dans l'épaisseur du bois des trous de 3 lignes de

diamètre, de sorte que leur profondeur ne s'e'lende que jusqu'à | de pouce de la

surface intérieur du tuyau. Ces trous doivent re'pondre aux centres des trois trous

perces dans la virole. Cela e'tant fait, on enfonce dans ces trous de 3 lignes de

petits boulons de cuivre 00, 00, 00.

Ainsi, dans la supposition que chaque tuyau ait 21 pieds de longueur, et que sa

dilatation ou contraction pour 10° R. de température allât à 0,2 ligne, il est clair

que les tuyaux auront tout le jeu ne'cessaire pour ces dilatations et contractions.

L'on conçoit que l'on pourra construire aussi facilement de plus grands tuyaux

en les composant de 6, 1, 8 douves, et de plus petits en les composant de 4 ou

3 douves, jusqu'à ce que l'on arrive à des diamètres qui puissent s'exécuter par

le simple forage.

Si quelqu'un doutait qu'il fût possible de rabotter les douves avec l'exactitude

nécessaire, j'alléguerais des futs de colonne ioniques, que j'ai vu construire de 10

fuseaux sur un diamètre de 20 pouces, avec une telle exactitude, que, tous les

fuseaux étant collés, on trouvait difficilement les lignes des jointures; et ces co-

lonnes n'avaient nullement été comprimées par des cercles de fer.

Si l'on fait un dévis approximatif pour de gros tuyaux, comme de 15" de dia-

mètre intérieur, l'on trouvera que, quoique les tuyaux en bois comptent plus de main

d'oeuvre que les tuyaux en fonte de fer, leur prix sera au moins | moindre que ce-

lui de ceux de fer. Quant aux tuyaux qui pourront se forer, il est clair que leur

prix ne montera pas à la moitié de ceux de fer de même diamètre intérieur.

Ces avantages pécuniaires, joints à ceux que nous avons signalés plus haut, fe-

ront, il faut l'espérer, revenir du préjugé que l'on paraît avoir conçu en laveur des

tuyaux de fer de fonte.

Mern. f 'I.Se'r. Se. math., phys. et nat, Tom. IIJ. \^<^ part. 56
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UEBER DIE LEITUNGSFAEHIGKEIT 5 ANDERER MeTALLE.

VON

E. L E N z.

.>Xv'- . !

(Gelescu den 8. Aprii 1836.) ^,~^'vy

A-in Tien Junl 1833 hatte Ich die Ehre (1er Conferenz einc Abhandliing vor-

zulegen iiber die Leitungslàhigkeit fiir Electricil'at bei verschiedenen Temperaturen,

in welcher ich die darauf Bezug habendcn Formeln fiir 5 Metalle, namlich:

Sllber, Kupfer, Messing, Eisen und Plalin aus Versuchen hericitete; ich erlaube

mir heute diesen melnen damaHgen Aufsatz zu vervollstandigen durch eine ahn-

liche Beslimraung fur 3 andre Metalle, namhch fur Gold, Zinn und Blei.

Das Verfahren bei diesen Versuchen war dem in der friilieren Abhandlung

nahcr anseinandergeselzten vollkommen ahnhch bis auf einen Punkt. Damais

namlich richtete ich die 4 Beobachtungen bei jeder Temperalur so ein, dass 2

Mém. Vl, Scr, Se. mafh., pliys. el nat, Tom. III. ire pari. 57
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bei steigcnder, 2 bei sinkender Temperalur gemacht wurden; ich glaubte auf dlese

Weise den Fehler moglicbst zu bcscitigen, der dadurch entstehen muss, dass der Drath

und das ïhermomeler unmoglich ganz zu glelchen Zeilen gleiche Wiirmegrade an-

nehmen konnen und in der That glaube icb , dass durch dièses Verfabren keine

bedeutenden Fehler aus dieser IJrsache in den von mlr erhaltenen Resultaten ge-

blieben sein konnen; indessen war das zu vorliegenden Versuchen angewandte

Verfahren noch mehr geeignet dieselben zu beseitigen. Dièses bestand namlich

darin, dass ich das Oel, in welchem die Drathe erwarmt wurden, vermitlelst

einer Berzeliusschen Lampe nahezu auf die beabsichligte Temperatur brachte,

dann aber durch Heben und Senken des Dochtes die Flamme so modilicirte, dass

sie eben nur im Stande war das Oel bei dieser Temperatur zu erhallen , ohne

sie zu erhohen. Dièses war bei einiger Uebung keineswegs schwer zu erreichen

und es gelang mir immer eine Vierlelstunde hindurch, wàhrend welcher die 4

Ablenkungen der Nadel beobaclitet wurden, eine bis auf eln Fiinftheil des Gra-

des constante Temperatur zu erhalten,

Indem ich mich nun des besseren Verslandnisses wegen auf meine friihe-

re Abhandiung beziehe, entlehne ich aus derselben die Formel

y — ^— - ri)

în welcher y die Leitungsfàhigkeit des untersuchten Draths bedeutet, a den Ab-

lenkungswinkel, wenn der Drath nicht zwischen den Multiplicator und die elec-

tromotorische Spirale, b aber denselben Winkel wenn der Drath dazwischengebracht

war, y. die Lange des Draths bei dem Durchmesser irgend eines als normal ange-

nommenen Dralhs (bei diesem Versuche war es cin Kupferdrath durch No. 11

gezogen), L die Lange des Mulliphcatordralhs, der electromotorischen Spirale

und sonst nothiger Hûlfsdrathe, aile auf denselben Normaldurchmesser reducirl.

Das Erste war nun, die Grosse L fiir den Multiplicator und die electromo-

torische Spirale, die bei allen Versuchen dieselben blieben, zu bestimmen. Diè-

ses geschah durch Bestiramung der Ablenkung der Multiplicatornadel beim Ab-
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reissen des Ankers mil der eleclromotorischen Spirale 1) wenn sie alleîn den Kreis

schloss und 2) wenn eine bestimnite Lange des Normaldraths (bei mir 100 Fuss)

dazwischengebraclit wurde. — Zwei solche Versuche sind in den folgenden Ta-

bellen enlhallen, zu deren besserem Verstehen ich wiederum auf meine friibere

Abhandlung verwelsen muss:

Versuch 1.

1 2 3 4

Ohne den Nornialdrath, am Anfang

d, Versuchsreihe . . . . 63°,5 65%6 66°,0 68, 1 65^48'

Mit dem Normaldrath von 100 Fuss 10, 1 10, 0 10, 6 10,

1

10* 21

Ohne den Normaldrath, amEnde d.

63, 5 ^65, 2 66, 4 61, 9 65-45

folgllch im Mittel ohne Normaldrath Ablenkung — 65''s46',5 :r: a

— — — mit demselben = 10 * 21,0 =: b

Versuch 2.

1 2 3 4

Ohne den TSormaIdrath, am Anfang
d. Versuchsreihe . . . . 62^5 65°,6 64%9 6'3°,9 65%12'

Mil dem Normaldrath von 100 Fuss 10, 0 9, 9 10, 4 10, 1 10* 15

Ohne den Normaldrath, am Ende d.

61, 9 65, 5 65, 6 67, 1 65*10,5

folglich im Mittel ohne Normaldrath Ablrnkung— 65°*ll',2 zz: û

— — — mit demselben — — 10°*15,0 ~ b

Bedient man sich zur Reducirung auf den Normaldrath der Formel
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so ergiebt slch aus (1er erslen Versuchsrelhe L rz: 19,925

— — 2ten — = 19,880

Im Mittel . 19,9025

bci den nachfolgenden Rethnungen wurde die Zabi 19,9 zu Grande gelegf.

Allein gewohnlich erforderle es der Apparat, dass noch eln Paar Hulfsdralhe

von unbcdeutender Lange in den Kreis gebracbt wurden; ihre Lange ward durch

ganz abnliche Versucbe bestimmt und die Grosse zu 19,9 addirt gab das voll-

stândige L in obiger Formel (l).

1 wurde bei dem Zinn- und Blcidrath unmillelbar durch ihre Lange in

Fussen gegeben, da dicse Drathe mit dem ISormaldralh gcnau denselben Durchmesser

hatten; beim Golddralh ward das Verhaltniss des Durchmessers. desselben zu dera

des î^ormaldraths dadurch bestimmt, dass gleiche Langen beider abgewogen und

deren spez. Gewichte bestimmt wurden, wie solches weiter unten gezeigt werden

wird.

Ich bemerke hier noch, dass der MuUiplicator- und electromotorische Drath

genau dieselben waren, wie bei den Versuchen in der frïiheren Abhandkmg; dass

sie eine weit gcringere Ablenkung (um circa 10") geben, riihrt daher, dass der

Hufeisenmagnet sehr an Kraft abgenommen halte durch wiederhohes Auseinan-

dernehmeii, Reinigen, etc. Ich halte ihm leicht durch neues Slreichen die frii-

here Kraft wiedergeben konnen, allein es lag rcir weniger daran einen slarken,

als einen Magneten von constanter Kraft zu haben, wclche letztere Eigenschaft

meinem Magnel in hohem Grade zukam, indem ein Abreissen von mehreren 100

Malen seine Kraft kaum merkhch schwachte. Ich wiirde des Umstandes gar nichl

erwahnt haben , da die Genauigkeit der Versuche ganz und gar nicht davon ab-

hangt, wenn es nicht auffallcn mochte, dass die Ablenkung bei den Versuchen

mit dera Zinndrathe unter denselben Urastanden grosser war aïs bei den nach-

folgenden Versuchen mit dem Blei- und Golddrathe; erstere Versuche waren nam-

lich noch vor der obenerwahnlen Schwachung des Magnelen angestelU worden.
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Ich gehe jelzt zu den Versuchen selbst xiber, bei deren Auseinandersetzung

ich durchaus dieselbe Ordnung befolgen werde, wie in der friiheren Abhandlung;

nur die Einheit des Leitungswiderstandes ist hier nicbt der Mulliplicatordrath nebst

der electromotorischen Spirale , sondern 1 englisch. Fuss des obigenNormaldrathes

(No. 11) von Kupfer, gegen den jener iz: 19,9 ist.

l ersache mit dem Zinndrath.

Lange des Draths od. engl. Lange des HiiHsdraths 0,8

also L— 19', 9+ 0', 8 =: 20\ 1

Temperatur des electromotorischen, des Multiplicatordraths und des Hul&-

draths — 15° R.

Ohne zwischengebrachten Zinndrath erhieit ich

Ablenkungen.

1 2 3 4 MiUcl

Beim Beginn d.Pieihe~ 76, 1 15, 3 16, 1 77, 6 76,56

Am Ende der Relhe ~ 15, 1 74, 5 75,6 76,8 75,65 ^
folg. û=::76°*6',3

Tiierm.
Ablenkun| en.

Reaum,
1 2 3 4 Mittel.

15,90 28,6 28,7 28,8 28,1 28,800

38,35 27,6 26,6 26,6 27,1 26,875

54,25 25,8 25,3 25,4 25,5 25,500
70,15 24,0 24,3 24,6 24,6 24,375
89,47 22,7 22,8 22,9 23,3 22,925
105,35 21,9 21,6 21,8 22,2 21,875
126,40 20,8 20,6 21,0 21,0 20,850
144,70 19,4 19,6 19,7 19,8 19,625

/

.4
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Therm.
Ablenkungen.

Reaum.
1 2 3 4 Millel.

162,40 18,

T

18,4 18,4 19,3 18,100

162,60 18,6 18,2 18,1 18,8 18,515

145,85 19,4 19,3 19,6 19,1 19,500

125,80 20,8 20,1 20,8 20,6 20,515

109,02 21,8 21,2 21,5 21,0 21,315

90,02 23,2 22,2 23,1 22,9 22,815

10,15 24,4 21,5 24,5 24,5 24,415

50,20 25,5 25,1 25,2 25,

G

25,350

53,97 26,6 26,3 26,5 26,9 26,515

20,40 21,3 21,2 28,1 28,2 21,100

Aus den Versuchen ohne Zwischenbringung des Zinndraths sieht man, dass

die Kraft des Magnelen wahrend dieser Versuchsrcihe etwas abgenoramen hatte

(von 16°, 56 bis 15", 65). Allein da die Versuche erst bei steigender, dann wie*

der bei sinkender Tcmperatur gemacht wurden, so mûssen, wenn man die nahe-

zu bei gleicher Temperatur beobachleten Ablenkungen zu einem Miltel vereinigt

(wie z. B. die erste und lelzte, zweite und vorlelzte Beobachtung etc.) und wenn

man voraussetzt, dass die Schwâchung des Magneten der Zeit proporlional ge-

scliah, was sehr wahrscheinlich ist, die auf dièse Weise erhaltenen Mittel von

der Schwâchung des Magneten last ganz unabhangig sein. Deshalb habe ich

die Beobachtungen obiger Tabelle auf die eben angegebene Weise zu 2en com-

binirt und dadurch die nachfolgcnde Tabelle erhalten, in der y die nach der For-

mel (l) berechneten Leitungsfahigkeiten bedeutet.

Therm.
Reaum b /

Therm.
Reaum. b y

18,2 28%15',0 0,30618 101,2 2l''*3l',5 0,20431

36,2 0,28420 126,2 20*42,8 0,19235

52,3 25*25,5 0,25931 145,5 19*33,8 0,11116

10,5 24*25,5 0,24401 162,5 18*38,3 0,16645

89,8 22*54.0 0,22192
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Um die Abnahme der Leitungsfàhigkeit mit steigender Temperatur durcli

eine Formel auszudriicken, bediene ich mich wie Iruher der nachfolgenden:

y^^=.X'^r y n z (2)

wo die Leitungsfàhigkeit fiir die Temperatur n bedeutet; x, y, z sind ans

den Versuchen zu bestimmende Coefficienten. Setzen wir statt n, die in der

obigen Versuchstabelle enthaltenen Resultate, so erhalten wir 9 Gleichungen und

durch Abziehen jeder nâchstfolgenden von der vorhergehenden folgende 8 fiir die

Bestimmung von y und z

0= 0,02918+ 18,0.7+ 9^9,3. 2

0= 0,02483+ 16,1.j+ 1424,8.

^

0= 0,01530 + 18,2.J+ 2235,0.2

0= 0,01215+19,3.^+3093,3.-2

0= 0,01755 + 17,4. j + 3427,9.2

0= 0,01202 + 19,0.7+4431,5.2

0 =: 0,01459+ 19,l.j+ 5189,5.2

0= 0,01131 + 17,2.j-|- 5293,5.2

Hieraus ergeben sich nach der Méthode der kleinsten Quadrate

y=— 0,00133929 2=+ 0,00000238896

Seize ich dièse Werlhe in die allgemeine Gleichung

7„= x+jn+2«'
oder X= y„ — {y ^ ~\- ^

so erhalte ich 9 Werlhe von x, deren Miltel mir giebt

X =z 0,32326

folglich wird die Leitungsfàhigkeit des Zinns fur verschiedne Temperaturen n,

bezogen auf die des Kupfers bei der Temperatur = 15°, ausgedriickt durch die

Formel:

y„= 0,32326 — 0,00133929 n + 0,00002468896.

Seize ich statt n und die Temperaturen unserer Versuchstabelle, so er-

halte ich folgende berechnete j'„ und folgende Abweichungen von den beobach-

teten :
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Vn
Differenzen.

BcrccHnct»

0,30618 0,29910 -|- 0,00648

0,28420 0,21809 -j- 0,00616

0,25931 0,26002 — 0,00065

0,24407 0,24121 4- 0,00286

0,22192 0,22305 — 0,00113

0,20431 0,20828 — 0,00391

0,19235 0,19386 — 0,00151

o,im6 0,18119 — 0,00343

0,16645 0,11133 — 0,00488

l ersuche mit dem Bleidrath.

Làagc (les Bleidraths ).r=:9,29

X= 19,9+ 1,5= 21,4

Temperalur (1er ubrlgen Driithe von Kupfer (ausser dem Bleidrath) — IS^jO F».

Ohne zwischengebrachlen Bleidrath

Ablenkungen.

1 2 3 4 Mittel.

Belrn Beginn d. Reihez::

Am Ende der Reihe ~
63, 5

62, 5

65, 4

66, 2

66,2

65, 1

68,0

68,7

65''*46;2

65 -46,2 ^
folg. û=: 65°» 46,2

Nach Zwischenbringung des Bleidraths ci'hielt ich folgende Abicnknngen:
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Therm.

Reaum.

Ablenkungen di r Nadel.

7y. 2 3 4 Millel.

14,8 15,2 15,3 16,0 16,1 15°*37',5 0,14497

39,7 13,8 14.8 14,4 14,5 14*15,0 0,12853
An 9 xo,.^ 13,5 14,2

65,8 13,0 12,8 13,5 13,2 13= 7,5 0,11572

80,3 12,2 12,2 12,5 12,8 12*25,5 0,10807

101,0 11,5 11,4 12,2 11,9 11*45,0 0,10085

116,8 10,9 11,0 11,2 11,5 11- 9,0 0,09460

154,3 9,8 9,8 10.2 10,3 10* 1,5 0,08324
' 191,2 8,7 8,0 9,4 9,4 9* 7,5 0,07450

225,5 8,1 8,15 8,6 8,9 8=21,7 0,06732

Auch hier ist die 2te, 4te, 6le und jede gerade Zahl von Beobachtungen,

bel aufsteigender, jede ungerade aber bel absteigender Temperalur angestellt wor-

den, obgleich der Magnet gar keine Schw'achung erlitlen halte,

Fiir die Gleicliungen, ans welchen y und z der Formel (2) gefunden wer-

den soUen, erhalten wir folgende 9

0 z= 0,01644+ 24,9 . j+ 1357,1 . r

0= 0,00461+ 7,5.^+ 651, 7. r

0= 0,00820 + 18,6.7+ 2101,9.2

0= 0,00765 + 14,5.7+ 2118,5.2

0= 0,00722+ 20,7 . 7+ 3752,8 . r

0 = 0,00625+ 15,8 . /+ 3440,7 . z

0 = 0,01136+ 37,5.7+10167,3.2

0= 0,00874 + 36,9.7+ 12748,9.2

0= 0,00718 + 34,3.7+ 14293,1 .2

Hieraus erhalten wir

7= — 0,00063757

2= +0,00000112775

Mém. VI. Se'r. Se. math., phys. et nai. Tom. III. ire pa-'t. 58
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und dnrcb Snbstitution dieser Werlhe in die Gleichung (2) -ïkî^ssh:*!

j;— 0,15326

folglich wird unser f ormel fur den Bleidrath «

y„= 0,1532G— 0,00063157 ./z-f- 0,00000 112T75 .n'

Sieht. man hier stalt n und successiv die ïemperaturen , bei

beobachtet wurde, se erhalten wir folgende Vergleichung der beobachtelen

rechneten Leitungsfahigkeiten

welchen

und be-

Beobachtet.

0,14491

0,12853
0,12392
0,11572
0,10807

0,10085
0,09460

0,08324
0,07450
0,06732

Berechnet.

0,14407

0,12973
0,12668

0,11619
0,10933

0,10037

0,09418

0,08173
0,07258

0,06683

Diffe

-f 0,00090
— 0,00120
— 0,00276
— 0,00047
— 0,00126

4- 0,00048

4- 0,00046

4- 0,00152

4- 0,00192

4- 0,00049

Versuche mit dem Golddrath.

Der Golddrath war bedeutend diinner als die bisher angewandion Drathe N".

11 (beilaufig halb so dick); seine Lange musste daher erst aiif den Normaldurchnies-

ser reducirt werden, damit sie durch y dividirt, den Leitungswiderstand ausdriicke.

Zu dem Ende wog ich eine bestimmte Lange dessclben von 50", 95 engl. ab

und bestimmte zugleich mit Sorgfalt sein spezifisches Gewicht; ich fand sein ab-

solûtes Gewlcht — 3,8845 Grmmes, sein specifisches 19,418, welches beweist
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dass (las Gold zieinlich relri war. In der ïhat batte ich es als feints Gold von

dem Goldsclielder erlialten^ es enthielt abcr nach einer qualitatlven chemischen

Analyse ctAvas Silber. — Zugleich wog ich von dem Normalkupferdrath ein Stiick

von 36' ab und bestimmte sein spezifisches Gewicht; sein absolûtes Gewicht war

m 4,606 Grmmes, sein spezifisches m 8,8168.

Ist niin die Dicke des Golddraths rz:2r', die des Ku pferdraths ~ 2r; die

Lange des Golddraths <lie auf den Durchmesser des Kupferdrath oder 2r

reducirle Lange des Golddraths, bei der er eben so gut leiten wiirde X,

so habeti wir nach dem bekannten Satze fîiir die Leitungsfahigkeit der Drathe,

die reducirle L'ange des Golddraths

r2

Ist nun / die Lange des gewogenen Kupferdraths , à sein spezifisches Ge-

wricht, p sein GeAvicht in Grammes; q das Gewicht eines Kubikzoll destiliirten

Wassers beim Maximum das Dichtigkeit in Grammes und bezeichnet man die

enlsprechende Werthe liirs Gold mit /', à'
, p , so bat man

r — T-f— uud r ZZ-tt:,—
l 0 7t (] l' i^'m]

ri ^—Pi'^'_^^-

setEt man in dlesen Ausdruck die obigen Werthe vom p^ 6 fïir Kupler und

Gold, fur / aber die Lange des Golddraths, der zu den Versuchen Uber die Lei-

tungsfahigkeit diente zzi 5l",65, so ergicbt sich

^ ZZ 190'',9= 15',91 engl.

hier ergab sich X =; 19',9+ l',58— 21', 48;

mit diesen Werlhen ist y berechnet worden. Die Temperatur des Kupferdralhs

des Multlplicators und der electromotorischen Spirale~ 15,1.
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Die Versuche geben îolgende Tabelle der Abweichungen der Multiplicator*

nadel :

Ohne zwischengebrachten Golddralh

Abweichung(;n der Nadel

1 2 3 4 Millel.

Beim Beginn d. Reihe:r:

Am Ende der Reihe ~
60,4

60, 5

57, 2

57, 1

62, 8

62, 5

60, 5

60,2

60"sl5',5

60» 1,5

^folg. fl=:60''»7',5

Nach Zwischenbringung des Golddraths erhielt Ich folgende Ablenkungen:

Therm.
Abweichungen der Nadel

7Reaum.
2 3 4 Mittel.

15,6 ' 29°,5 29,4 31,1 30,9 30''5l4',2 0,80438
46,1 28,6 28,3 29,9 30,3 29*16,5 0,75373
64,5 28,2 28,0 29,5 29,3 28=45,0 0,72750
82,1 27,7 27,4 28,8 29,3 28*24,0 0,71059
98,6 27,7 27,0 28,9 28,3 27*58,5 0,69039

117,8 27,0 26,8 28,1 28,3 27*33,0 0,67078
138,2 26,5 26,0 27,7 27,2 26*51,0 0,63975
155,7 26,0 25,6 26,7 27,3 26*24,0 0,62033
172,1 25,5 25,5 26,9 26,7 26* 9,0 0,60986
191,4 24,9 24,8 26,3 26,3 25*34,5 0,58613
207,9 24,8 24,6 25,5 25,9 25*12,0 0,57123
226,5 24,3 24,2 25,6 25,7 24*57,7 0,56184

Hieraus ergeben sich fur die Bestinimung von y und z folgende 1 1 Gleî-

chungen:

0= 0,05065 -f- 30,5./ 4- 1781,9 . 2

0= 0,02623 18,4.j-f- 2035, l.z

0= 0,01691 + 17,6.;'+ 2580,1.-2

0= 0,02020-1-16,5.; -j- 2981,6.

r
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0= 0,01961 + 19,2. j-f- 4155,0.

r

0= 0,03103 +20,4.7+ 5222,5.

r

0 =1 0,01942+ n,5.j+ 5153,5.

z

0=0,01041 + 16,4.j-|- 5375,0.

^

0= 0,02313 + 19,3.J+ 1015,0 .z

0= 0,01490+ 16,5./+ 6589,0.

z

0 = 0,00939 + 18,6.J+ 8081,0.

c

die Behandlang derselbeii nach der Méthode der klelnsten Quadrate giebt

j= — 0,0011851

2 = + 0,00000255666

woraus folgl

j:= 0,83646

wir haben also fiir die Leitun2;sfahi2;keit des Golddraths die Formel

y„= 0,83646 — 0,0017851. n + 0,0000025666. /z'

Selzen wir in dieselbe statt n die beobacbleten Teinperaluren , so erhalten

wir die nachfolgende Vergleichstabelle der berechneten und beobachteten Leitungs-

fahigkeiten:

Berechneles

y

BeoLachteles

y
Differenz

0,80924 0,80458 — 0,00486
0,75960 0,75373 — 0,00587
0,73195 0,72750 — 0,00445
0,70713 0,71059 + 0,00346
0,68530 0,69039 + 0,00509
0.66165 0,67078 + 0,00913
0,63859 0,63978 + 0,00116
0,62050 0,62033 — 0,00017
0,60498 0,60986 + 0,06488
0,58845 0,58613 — 0,00232
0,57584 0,57123 — 0,00461

0,56329 0,56184 — 0,00145
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Auf dièse Welse hâtten wir nun die Formeln iiir unsere 3 Dràthe ent-

wlckelt, alleîn sie sind so unmittelbar weder unter einander noch auch mil den

friihem fiir die ûbrigen Metalle erhaltenen Resullalen vergleichbar, da sie sich,

streng genommen, nicht auf ein und dieselbe Einheit beziehen, jede namiich auf

die Leitungsfabigkeit des Kupfers bei der Temperatur, die die Kupierdnithe ge-

rade hatten oder die die Luft in dem Zimmer halte, in w^lchem beobachlet wiirde.

Dièse Temperatur habe ich im Anfang eines jeden Versuclis angefiihrt, sie war

bei den Versuchen niit dem Zinndrath ~ 15,0 R.

— — — _ _ Bleidrath =: 15,0 R.

— — — — — Golddrath n: 15,1 R,

Der kleine Unterschied der letzten Temperatur isl wohl zii vernachlâssigen und

wir konnen annehmen, dass aile Beobachtungen bei 15° R. angestellt wurden. In

meiner frObern Abhandlung batte ich sammtliche Leitungsfahigkeiten auf die des

Kupfers bei 0°~ 100 bezogen. Ich werde mich hier daher desselben Verfah-

rens bedienen. Das Verhàllniss der Leitungsfabigkeit des Kupfers bei 0** zu dejn

bei 15° ist aber noch der friihern Formel fûrs Kupfer — 100: 95,393. Man

bat also unsere obigen Formeln nur mit 95,393 zu multipliciren, so bat man die

Formel auf dièse neue Einbeit bezogen. Die nachfolgende Tafel enthalt unsere

Formel in dieser neuen Gestalt, wobei ich, der leichtern Uebersicht wegen, auch

die friiheren Formeln hinzugezogen und sammtliche Metalle nacb der Leitungs-

fabigkeit geordnet habe

fur Silber y„ = 136,250— 0,49838. « -|- 0,00080318.

Logarithm. d. Coefficient 9,69156 6,90514

fur Kupfer = 100,000— 0,3 1368. /z+ 0,00043619.
«'

Logarithmen 9,49648 ' 6,64021

fur Gold y„ z=. 19,192—0,110284. /z-f- 0,00024389.

Logarithmen 9,23111 6,38118

fur Zînn y„ =: 30,831 —0,121126. n -f 0,00023133

Logarithmen 9,10638 6,31535
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fur Messing 29,332 —0,051 685. « -f- 0,000061316. tj'

Logarithmen 8,T1336 5,T8T57

fur Eistn y„ =: n,14t —0,083736. «-f-0,000l5020.n'

Log;uithmen 8,92291 6,17661

fur Blei /„ — 14,620 —0,060819. «+ 0,000107578

Logarilhraen 8,78404 6,03172

fur Platin = 14,165 —0,038899. /z -|- 0,00006586.»'

Logaritlimen 8,58994 5,81862

Um die Schwachung der Leitungstahigkeit durch die Warme bel den ver-

schiedenen Metallen noch besser iibersehen zu konnen, werde ich hier die Lei-

lungsfahigkeit derselben bei 0", bel 100" und 200°, aus den Formein berechnet,

zusammenstellen

Leitungsfàhigkeit fiir Electricitat hei •.

0° 100° 200°

Sllber . . . 136,25 94,45 68,72

Kupfer. . . 100,00 73.00 54,82

Gold . . . 79,79 65,20 54,49

Zlnn , . . . 30,84 20,44 14,78

Messing . . 29,33 24,78 21,45

Eisen . . . 17,74 10,87 7,00

Blel .... 14,62 9,61 6,76

Plalin . . . 14,16 10,93 9,02

Aus vorslehender ïabelle ersieht man nun recht augenschelnlich, wie stark

der Einfluss der Warnie auf die Fahigkelt der Metalle ist., die Electricitat zu

leiten, und 2tcns wie unglelch dieser Einfluss bel den verschiedenen Metallen Ist.

So haben zum Deispiel bel 100° die lelzten 5 Metalle Ihre gegenseitige Stelle in

der Ordnung der Leitungsfahigkelten schon ganz geandert; das Blel ist das am

schlechtesten leitende Metall geworden, das Platin ist sogar ùber das Eisen hin-

aufgeriickt; das Messing leilet besser wle Zinn, welches bel 0° In dieser Illnslcht
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iiber ihm sleht. Bel 200 Grad ist die Pieihenfolge zwar diesclbe geblieben als

bei 100", indessen sind sich hier Kupfer und Gold fast ganz gleich geworden,

se dass bei noch hoherer Temperatur das Gold das besser leitende Metall wer-

den inuss.

Bel diesem bedeutenden Einfliiss der Temperatur aufdie Leitungslahigkeit der

Mefalldrathe und bei dem nlcht wenlger bedeutendem Elnwirken jeder, wenn auch

unbetrdchtllchen, Leglrung mit anderen Metallen, das durch Versuche anderer

Physiker nachgcwiesen worden ist, kann es denn auch ganz und gar nicht wun-

dern, wenn die Angaben der Leitungsfahigkeit der Metalle bei verschiedenen Phy-

slkern von elnander abweichen. Besonders wird dièses nolhwendig der Fall

sein zwischen Versuchen wie die mcinlgen und denen, die durch Glûhen ver-

schiedener Melalldrathe durch cin und dieselbe Saule vorgenomraen wurden; man

erhiill hier eigenllich nur die Leitungsfahigkeit der Metalle bei der Gliihhitze,

die von der bei rainderen Temperaturen sehr verschieden ist, wie wir >-o eben

uns ûberzeugten.

In mciner friiheren Abhandlung habe ich mir erlaubt die erhaltenen For-

meln îiber die Grenzcn der Beobachtungen auszudehnen, wo sich denn ergab, dass

sammlliche Metalle ein Minimum der Leitungsfdhigkeit bel elner hohen Tempe-

ratur haben, iiber welches hinaus dieselbe wieder wachst, in der dort mitgetheilten

Tabelle dleser Minima haben sich aber Druckfehier eingeschlichen, daher ich sie

hier in corrigirter Gestaït wiederhole und auch die 3 zuletzt in dieser Hin-

sicht bestimmten Metalle beifiige.

Silber Minim. zz. 59,00 bel 510,05 Reaum.

Kupfer — := 43,10 — 359,00 —
Gold — = 50,06 — 349,10 —
Zlnn — — 13,64 — 269, 2 —
Messlng — — 18,46 — 421,50 —
Eisen — — 6,01 — 218,80 —
Blei — = 6,02 — 282, 6 —
Platin — zz; 8,41 — 295, 3 —
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Das Dasein eines Minimum der Leilungsfahigkeit, das fiir das Plalin schon

bei clrca 300" eintielen mufste, also auf jeden Fall vor der Rothgliihhltze, wi-

derspricht der Erfahrung Davy's, nach welclier cin durch den galvanischen Strom

ins Rothglûhen versetzter Plalindrath durch anderweitiges Erhitzen elner Stelle des-

selben bis zum Weissgliihen an seinen iibrigen Theilen weniger gliiht als frii-

her, Hieraach scheint im Gegensatz zu der Folgerung aus raeinen Formeln der

Schluss sich zu ergeben, dass die weissgliihende Dralhstelle den Strom schlech-

ler leite als friiher und dieser daher so geschwacht wiirde, das er nicht mehr

im Stande sei das friihere Gliihen zu unlerhalten. Da eine empyrische Formel

nicht liber die Grenzen der Werlhe, fur welche sie bestimmt wurde, ausgedehnt

werden darf, so denke ich keinesweges die Erfahrung eines Davy durch Obiges

zu widerlegen , ich glaubte jedoch dièse Folgerungen meiner Formeln hervor-

heben zu miissen; vielleicht gelingt es einem spateren Beobachler diesen Punkt

volistandig aufzuklaren. Ich habe zwar einen Versuch dazu gemacht (vergl.

Poggendorfs Annal, d. Phys. Bd. 34 pag. 436), der in der ïhat fur meine

Folgerung zu sprechen schien, allein die Unfahigkeit hohere Temperaturen mit

Genauigkeit zu bestimmen, sind hier ein schwer zu beseitigendes Hinderniss, so

dass ich den fragHchen Punkt als fiir noch nicht entschieden ansehen muss.
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nPlMOa^EHIII AHAJH3A BïPOflTHOCTEH
Kï> OnPE/^ÈJlEHIK) nPHBJlHffiEHHBIXT) BE^HTOHÏ»

TPAHCI^EH/^EHTHMXT) qiICEJlï>.

Paacyofcdeme P.

(c-h HepxeatasiH.)

B. ByHflKOBCKArO.

(HfimaBo 9 4eKaôpa 1836 r. )

^jifl onpe^-ËAeHifl nocpe^cmBOMt AnaAnsa Btpo^mHocmeii bcah'ïhhi.i mpan-

crçeH^eHmHaro ^cjia, cmapaiomcfl Bupaannib BtpoflmHOcmb noflBJienia la-

Koro ;in6o coSbimiff, 3aBHCfliri,aro omb GeaqncjieHHaro MHOiRecmBa cjiyqaeBi.

qpeab mo mpaHC^eH^eHniHoe gncAO, Komopoe HMtiomi» bi. bh^j. nomoMi»

nponaBo^flmt SHa^HmejitHoe qncjio HcnumaHiii, BHÔnpafl nay^a^y c^yqan,

omt KomopHX'b coÔHmie saBncHmi), n aaMtqarormi xaK'L incAO nonBiemâ

coGhriniH, maKi. n qncjio bc-ëx-b ncnbimaHiM. Omnomeme nepBaro Et no-

c^t^HCMy nsoôpasumb, no nsBtcmHoii meopeait Mnoea Bepny^Jiu, npn-

6jiH^eHHyio Bejin^uHy B-fepoflmHocmn CKasannaro coSbiniifl. ypaBHHBb cie

ornBomeme naîî^eHHOMy a priori Bbipa^ieHiio BtpoiiinHOcmn, no^y^nincfl
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EyHAKoecKoeo OnpedmjeMie

vpaBHeHie, nst Komoparo ;ierKO ôy^emi) onpe^t;iHini> ncKOMoe inpaHcqeH-

^enniHoe tocjio.

Sa^a^ia, Komopoii npeflAO^RHMt s^tcB ptmeme, cocmoHinï> bi onpe^'b-

Acnin omMomeniH OKpyaiHOcinii k-b fliaMempy; xoma bb amoMt po^-b bo-

npocb Haïut H ecmb o^iihI) nst npocmÈîiuiHX'i), ho BM'fecni'Ë cb mtMi» OHt

CAO^Hte Bctxt inixt, xomopue 6fcijiH p'femeHBi flocejit. Bomt b-b qeMi>

OHi cocrnoHmi» :

IIojio^nMi) , qmo ^ana onpe^'feJieHHoii iijih Heonpe^tjieHHofi BejimnHH

nAOCKOcmB, noRptimafl cncmeMOio conpiiKOCHOBCHHBix'B Meai^y co5oio pas-

HocmopoHHiîX'B mpeyrojiBHïïKOBB; na amy mocKocmB Gpocaiorn'B, na y^a^y?

BecBMa moHKÏii ^IIJlHHf^p'B nsBtcniHoîi ^jihhbi. CnpamiiBaemcfl, xaKi) Bejinsa

Btpo/iinHocmB , qmo l:^^AHH^i^p'B yna^emi no KpaMHeu Mtp* na o^^ny hsi

cmopoHB, HanepqeHHBixB na n;iocKocrnn mpeyrojiBimKOB'B?

3aMtmHMB, qmo ncKOMaa B-bpoflmHocmB, ^ar ntjiofi CHcmeMH mpey-

ro.iBHHKOBB, Sy^eoTB o^^HHaKOBa CB BtpoflmHOcrniio , omnocflir^eiocfl kb o^-

HOMy H31. cocmaBHbix'B mpeyro.iBHiiKOB'B; no emoMy ^ocmamo^HO onpe^t-

JiHmB noc^t^Hioio, n cAfe/^OBa^leJlBHO npnHaniB bb cooGpaiueHie o^hhi» nai»

mpeyrojiBHHKOBi» njiocKOcmn. ^ar onpe/\tAeHifl Bipo^mnocmn, Hmo i^h-

AHff^^pB, na^afl neHmpoMi. cbohmb BHympii paacMampuBaeMaro mpeyrojiB-

HnKa, nepectHern-B o^ny n;in ^B-b hsi» ero cmoponi», Ha^^ieammi. nocmy-

namB cAt/iyiounnM'B oSpasoMB: us-b Kaai^^oîi BHympeHHeii ihotou mpeyrojiB-

HHKa, npHHiiMaeMofi sa neHinpi» qn^inn^pa, pa^iycoMi» paBHHMi. noJiy-^Jin-

H* unAHH/ipa, oniiCBiBacMB n^jiyio OKpymHocmB; onpe^tJifleMB nomoMt,

KaKB BeAUR-B yrojiB, npn KomopoMB nn^nH^pB Gy^emi» nepectKaniB cmo-

poHM mpeyrojiBHHKa. OraHOUienie HauAeHHaro maxiiMB oSpasoMt yrjia

K'b 360°, oiCBiï^Ho paBHO ornHomeHiio qncjia CAynacB-B Bcmpi^ii, inc^y

BctxB B03MOfltHBix'B cjiyqacBB, H CAt^oBameABno HaoGpaataerni» Biponm-

Hocmb Bcmpt^n, K0^/^a i^enmp'B i^ujinH^pa dy^emit na^aniB b'b paacMampn-
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BacMyio mo^Ky BHyrapH mpeyrojiBHiiKa. IlycinB ôyflemt ^ ema BtpoHm-

Hocmb. 05o3HaqHM'b xapaKmepncrnnKOK) S cyMMy, omnocfli^yiocH ko BctMij

moTCaMT. mpeyrojiBHHKa. OïeBH/^Ho, qmo ~^ nsoSpaanmi» BtpoflniHOcmb,

qmo nenrapt i^HJinn^pa yna^^enit B-b Hasna^eHHyio nanepe^t mo'îKy, h

qmo caMbiii ^IIAUH/^p'I. Bcmptmnm'b no KpauHeîi Mtpt o^ny nai. cmoponT»
Sep

mpeyroABHnKa , a Btipaaieme naocpaanmi» ncKOMyio BtpoaniHocmb.

yMHoatnBï» KaKi. qncjiïïrne^H maK'B h 3HaMeHamejifl nocAt^nen ^poôn na

a^eMCHmi) nAoma^H dxdy ^ h saMtHnB'B cyMMOBoîi snaKi. 5 ^BofiHHMi. nn-

merpajioM'B, no;iyqHM'b

ffcpdxdy ffcpdxdy

ffitdxdy 27tjfdxdy

Ec^n, KpatnKocmH, osna^HMi. qpeai. A' moma^B mpeyrojiBHHxa, nio

Hau^CM-B cJi'fe^yioinee BHpameHÎe ^ar BtpoHniHocmH BcmptHii i^iiAiiH^pa cb

^-ËAeHiHMn :

H maK'B, ^Jifl p-femenifl namero Bonpoca, Ha^Jie;)!!^^ onpe^tJiiiniB «inc-

AiimejiB npe^H^ymeik ^po6ii. Ho npuqHHt pa3Hoo6pa3ifl o6cinoflrnejiBcniB'B,

npe^cmaBA^iomHxcfl b-b pasAiiqHtix'B qacmHXï. mpeyro^BHHKa, mh 4o;imHBi

pasjioaiHmB ero na HtCKOJiBKO qacniHBix'B ^nrypi. IlycinB ^j^^xm, ABC

(qepm. l) mpeyroABHnKi» o KomopoM'B n^emi. pt^B, L KaiR/tafl h3i> ero

cniopoHi>, a 2r ^jinna ^annaro niiJiïïH^^pa. Ha nepneH^ïïKyAHpHOMi. pas-

cmoHHin, paBHOMi. r, om^ KaiR^oô cmopoHBi mpeyroJiBHiiKa , n anympu

ero, npoBO^HM'B mpii napaAAejiBH&M AHHinj maKHMi. oSpasoM-B cocmaBHincfl :

1°. PaBHOcmopoHHifi inpeyro;iBHHK'B alc^ Komoparo njioii;a^B nasoBCMi»

i2. T. TpH mpaneum ahKK\ acKM", bcMM'-, nycmB ôy^em'B w moina^B

Kam^oii us^ huxi.. 3°. Tpii poM5a AaKK\ BbMK", CcMM" , n nAOïi^a^B

Kas^aro hs-b hhx-b w. Cjit^oBamejiBHO, moina^B mpeyro^BHnKa ABC, paa-

Hafl ^^Uy ôy^em-b maKsie •zzQ. + Zù-^-Zw.
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3aMtmHM'B, ^mo maKoe pasAoateHie mpeyrojiBHHKa cnpaBe^iHBO moAb ko

moMi. CAynat, Kor^a r nente pa^iyca Kpyra, BmicaHHaro Bt mpeyroAL-

HnK:b ABC. CAt^OBamcABHO, mh npe^nojiaracMi. r <Cy^* BnpoHeMT», mo^rho

ne ncKAioqarnB cAyqaii r— -^^j mor^a Ha^oÔHo mojiBKO npnHamB i2 n^O.

Ilpe^i^e He;RejiH sauMeMca ptuicHieMi» Bonpoca, BHnmueM'b ^ak y^o6-

Hocmii H-ÈKomopH/c Bejiii'iiïHLi, Bt KomopMxi» Sy^CM-b iiMtinb Ha^oÔHOcniB,

Bomb OHt (no ^epine;Ry iMy):

ÂB — L,7bz=zL — 2y{Z).r,bH=2r

Sin. 30° Cos. 60° =z i, 60° =: Cos. 30° =z
a

HycmB Gy^emb P micmmeAb ^poSn (1); omnomeHie —

~

271.—X*

— ~ n3o6pa3Hm'b BtpoamHocmB Bcmp'feqn i^HAnn^pa no KpafiHeii aitpt

CB o^HOK) ÏÏ31» cniopoHi. mpcyrojiBHHKa.

npncmynHM'b menepB k-b onpe^tJieHiio BeAn^HBi P , h aaMtmiiM'b

cnepBa, ^mo noKa qeHrnp-B nuAHH^pa naxo/^mncfl BHympii mpeyroABHHxa

£2, mo caMHÎi niunn^pt ne Moatemb na/(amb hu na o^ny nsb cmopoRb

BC, CA. Cji*<^oBaineABHO, ^aa njion^a/iii i2 ne Gy^eniTb cjiy^aeBb

Bcmptiii. nsoSpasHM-B ^peat m ihcao cAy^aeBi», Bb KomopHXï. i^njuiH^pb,

na^afl neHmpoM'B CBOiiMb BHympn njioma^H «7, nepect^emb Komopyio nn-

6y^B H3I. cmopoHi» AB, BC, CA, a ipeai» n rao me caMoe bi. pascym^e-

mvL Kaffi^^oii «3* nAoïi^a/ieli a). Yloxy^ixwh P— Zm ~\- 5n, h cjit^OBamejiBHO,

HCKOMaa BtpbflrnHocmB, Komopyio u3o6pa3HM'B Hpeai» z, onpe^^tAjimcfl «top-

My^OK)
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Bonpoci» cocmoHm'b menepB m> onpe^t^eHiH Be^n^HH!» m n n. 3au-

MCMCfl CHa^iaAa nepBoio ns* hhxi.. Ilycrnt Gy^emi» ECDF (qepm. 2)

mpanenifl aï; pasAOiRHMi» ee na npHMoyroABHHK'b ABCD h ^na np^Moy-

ro^LHLie rnpeyroABHHKa -ACE a BDF. ITycniB ôy^emi» nncAO cjiy^aeBi.

Bcmpt^n, Kor^a neHmp'b rçHjiiiH^pa Haxo^nmcH BHympn npHMoyrojiLHHKa,

a X mo caaioe m> omnoiucHi/i kb Kaai^OMy nsB A^yx^ mpeyroAbHiiKOBB.

Cjit^oBamejibHo

(3) m — fi-\-2l. .

HmoÔH HaîiinH fx, BOSBMeMi» BHympn npHMoyrojiBHnKa ABCD KaKyio

HH ecmB mo^Ky M, h H3o5pa3HM'b en npHMoyroABHBiH Koop^HHamBi AP
n PM gpesi) X VL y. IIojioas.ïïM'B, qmo i^eninpB niiJiHH^pa 2r na^aern-b b-b

Bmy moïKy, h gmo i^HJiHH^pB o5pamaHCB okoao hca, onHCBiBaemi» koh-

HaMïï CBODMH n*Jiyio OKpy^HOcmB; nycmB Gy^emi» g) yroJiB, cocmaBAfle-

MHÎi ocBK) HHJiHH^pa Cl nepneH^HKyAflpoMB MP bb mo MrHOBeme, Kor^a

HnjuiH^pB KOCHemcH o^hhmb kohi^omb jhhîh AB bb moHKt ^. Yro^iB

2(Ç) H3o5pa3HmB ^acmB oKpyatHocmn, onnctiBaeMyio KaiR^siMB kohi^omb

unjiiiH^pa, npn Komopoîi ceii nocAt^Hiii Sy^emB na^^amB na cmopony AB.

H maKB; 4q) ecmB sejinTOHa yr^a, npii KomopoMB npoiisoû^emB Bcmpt^a

HHJiHH^pa CB cmopoHOH) ABy npe/tnojiaraa qenmpB ero bb mo^* M, a

flBOHHofi HHmerpaAB AJf(fdxdy, BSflmBiîi Me;R/^y Ha^Ae^ainHMir n^e^t^aMn,

BBipaaiaemB BCAu^nny, Komopyio mh H3o6pa3n;in Btime ^pesB [i.

^jifl onpe^tAeHÎff emoro nnmerpajta, saMtmnMB ^mo J— T Cos.(p, h

CA*/(OBame;LbHO dyzz— rSirKç.dcf, npe^tJiBi omHocnmeABHO g) otcbh^ho

ôy^^ymB ^ h o, a bb pa3cymAeHin x, o txAB— L — 2y(3).r. HmaKBj

noAyTiHMB

(4) fi:=:4rf^ tp Sin(f.dxd(p= 4r (Z — 2y 3 .r).

BcAHTOHa X onpe^^tAJiemcfl ho^oShbimb oGpasoMB: moABKO Bepxnm

npo^tAi omHOcnme^BHO y Gy^^emB nepeMtHHHu. Osna^iiMB ^pest jr~
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EP, y—VM (qepni. 3) Koop^nnaniLi iho^kh M y Bt KomopoS npe^nojia-

raew-b i;eHinp'b i^HJiHH^pa, h HsoGpaanMx qpeai. 2y yrojii, codnaBAiieMiiîi

KpaHHHMH no;ioaLeHiaMH nn^HH^pa, maK* ^mo Mk— Ml-zzr. Oicdh^ho,

gmo BejuranHa X BBipasHincfl ^BounHMi» HHmerpajioMi. 4j^ç)</^£?y, BSflniBiM'b

Me^^y npe^-fejiaMii, KomopLie o6'5eM;iioni'b Beci. inpeyrojii.HHKTi ACE', cjit-

flOBamejiBHO, npe^tjiti wh pascyai^^enin nepeMtHHOÎi j ôy^ym-B o n V^. x,

u5o ypaBHeiue npflMoîi EC, no npHHHH'fc yrjia CEA pasHaro 60", ecniB

jn: 1/(3). :r; omHOCHinejiBHo ;Re aGcunccBi x, nHmperpajii. fi,OAî^ewh GurnB

BSiini'b oimb xzzLO, ^ox— EAzz.-^- h inaEi»

r

^ = 4/o /o (pdxdy.

Ho maK'b KaK.'B j— a- Cos(f, mo (p
~ arc Cos ~ , no^CMy

r

l= ^f/'j^'^orc Cos
l
dxdy (1 - I).

CAt^OBamejiBHO, bi» cvlaj ^opMyAi. (3) n (4), noxyvm'b

Onpe^tAeHie bcah^hebi n h*ckojibko CAoat-Hte npe^Bi^ymefi m, yse-

jin^Mi» ^Afl y^oGHOcmii pasMtpBi poM6a w. IlycmB Gy^em-L ABCD (nepm.

4) amomt ponSi.. Hst hio^kh pa^lycoM-b noAy-UHAHH^pa r (no no-

crapoemK), paBHBiM^ BHComt poM6a), oniicBisacMi. KpyroByio ^yry dcb.

O^eBH^HO, ^mo noKa neninp^b unAHH^pa Sy^emi» Haxo^^Hinfac/i BHympn

cesmopa Abcd^ mo nnAiiH4p'B, npn Bctx^ nojioiReniflX'b cboux-b, neiipe-

sitHHO yna^emi» hjih na o^ny nsi» cmopont AB, AD, hah ^a^e na o6t.

CA^flOBameABHO MoatHo npHHHniB, ^mo tocao coe^^nHeniu, oniHoc/m^irxcfl

ceMy cxy^sïo, 6y^enn> paBHflmBCH ntAoii oKpy^Hocmn, noMHOiiieHHou

HA iiAoii;afli» ceicînopa; aiiio iipoii3Be(i^eHie pasno Ecah nsoGpasmi'b
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qpes'b p HHmerpaA'b ffcpdxdy, pacnpocinpaHeHHi.m na Bce npomA^eme

ocmaBuieiic/i om^ poM6a *Hrypi.i dDCBbc, mo owbii^ho nojiy^HMt

(6) n=~-\-p,

u Bonpoct ripiïBe^erncfl maKHMi» oGpaaoMt kb onpeAtjieHiio BejiiranHM p.

Ha ceii Konei^'b, iist» KaKOÎi hii ecmb mo'iKn M, mamon BHympii oiirypH

dDCBbc, pa^^lycoMt r, onucBisacMi. gacroB OKpyiRHOcmu, KomopaK nepe-

ctTCmB cmopoHBi AB n u4D, njin iixt npo^oji^KeHia, bi> HtKomopBix'b

mo^Kax'b 1, 2, Z, 4. Hcho, *imo o6pamafl uçnAHH^p'b okojio paacMampn-

BaeMOÎi moTïKn M, ohi Ôy^emij BcmpÊnamB o5'b cmopoHu AB ii AD, uxa

moJiBKO o^Hy nsi. hiix-b, Kor^a ôy^emi» Haxo^ninBCit BHympii yrjioBB (iM2)

n (3/^/4), nMCHHO: o6t cmopoHBi bb upocmpaHcmBt yrjia (4ME) n paB-

Haro CMy n npomnBynojioaiHaro BepmiiHoio (iME'), a o^Hy mojiBKO,

Ko^/^a 6y4em'b aaKAio^amBCH bi. yrjiax'B (E'M2), {^BIF'), {ZME), (FMi);

BKÈ cnxB ywoBi» Bcmptia HCBOSMoaiHa. Omcio^a AerKo 3aKjiK)HiimB, ^imo

Bcmptqa HcnpeMtHHO nponaoîî^ein'b npii oôpameHiH v^ùAnw^fd^ BHympu

yrjia (FM2) n nporniiBynoAo;iiHaro ewy BepmiiHOio (^FMZ), mo ecmb, bi

npocmpaHcmBt y^Boeimaro yoa {FM2). BhIj ciixi> npe^liAOBB, nnjiuH^pt

He Mo^em-b na^arab na cmoponti AB, AD poiviSa. IloAoai^HMb (FM2)

zizi)-, n onpe^liAHMb amoMB yroAi. Hsb moïKii M onycmuM'b nepneH-

^HKyjiapH Mk n M/ na cmopoHBi AB n AD poÔMa*, nycmb ôy^emb yro^-b

(lM2)=i2(p, a (3^4) = 29. TaKb KaKb yrojii, d- =z 180° — (2M3), a

yroji'b {hMj), no CBoiicmBy poM6a, paBHHemcfl 120*', mo naii^emcfl Q-i:z

60°
-f- Ç) 4" 9'^ ^+ 9 -h y'. Ilycmb 6y,^ymi» AX , AY Koop^nnamHbia

ocii, n AP—x, PM— j; sjieMéHm'b monia^a Gy^emi. Siti. QO" . dx dy=.

adxdy, pasyM-fea no^b a uppai^iona^bHoe qncAO Cit/ioBamejibHO no-

-ty^jLM'b

^ =: 2 «y/ (-^ + 9 -f 9 ^J-

A/e'/n. F/, Str. Se. math., phys. et na'.. Tcm, III ire part. 60
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Ecjii BBipaaiiMi» (p u (p nocpe^cmBOMt y m n pa3AomnMi> nocAt^-

HiS iiHrnerpaATÊ» na /^sa ^pyriixi», o^hh-b, oniHOCHmejii.HO *iirypM Ddcbb'D,

a ^pyroii, omnocHmeABHO napaAACJiorpaMMa bBb'C, mo nepBuS immerpaA'b

^OAffi^Ho ôy^emi» B3flrnB om'b y— op^iiHamt «tpyra PN, 40 ym nocmoHH-

Hoû jinniii jéD, 11 omi» xzzzo, 40 xzzzr; Brnopoii, omhyzz.o, ^oy— no-

cmoflHHoii Avimn AD, u. omt .rrz: r, 40 a: HaoGpaaiiMi» upesï» y

op^nnainy PiV^ Kpyra, 11 aaMiniHMi» ^mo Aimia j4Bz:zj4D::zLy^z^l; 11

KaKi csepxt moro iiMicMi»

or— / Co5 Ç)'
, y~ / ^^OS Ç) ,

H CAi^oBameAbHO

y' iz; arc Cb5y
,

cp zi arc Cos
j,

ino II noAyqiiM'b

pzz2 aJJ'yi { - \- arc Cos - -\- arc Cos -\dxdy

+ 2 a/j' 4- arc Cos
J+ arc Cos ^^y.

IlycinB Sy^em-b ^xn KpamKocmn Ij nepBLiu:, a Ij BinopoS nai hh-

merpajioBt, Bxo^aii^iix'B bi» BejiHiiiHy p', Haîi^eincfl

=: 2 cz Ij + 2 a I^.

Hnmerpupyfl oniHocnmejiLHO nepeMtHHoii y, noAynHM'b

I, g (/-/) + VF^f+ l.arc Cos j —y (arc Cos ^' -f arc Cos Ç)] dx

l ^ =:fJ Lare Cos j'jdx.

HnnieTpaAi) Ij saKAioqaem'B Bt ceGi CBepx'b nepeMiKHoli x em,e op-

^aiiiHamy y' Kpyra; ho maK'B KaKt ypaBHenie cero nocjit^Hflro ecmB ^^-f~

y -j-:ry— r , ino h noAynnwb y— ^ , a maKffi^e x — —-
,

omKy^a bhbo^iim'b l/4r^ — y^^ =: 2:r -|- y iijin '\/P—/^':i:-^(2x-\-y). 3a-

M'femnB'B CBcpx'B moro, nmo fjy'dx^^, Hau^CMi»
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j; l. arc Cas ''-.dx-z=.l{l— VF^^ ~\- r.arc Cos ]).

^Afl onpefltAeHÎH nocAt^Haro nnmerpaAa Bxo^flinaro m> Bejinumy 1^,

lIMeHHO

saM'ÈmuM'b, ^mo cyMMa arc Cos"^- -\- arc Cos'^'^. ±2(f "zz^. O^ent AcrKO

^OKaaamB amo paBencmBO nocpe^cniBOMi» aHa;iii3a; ho eit^e Aerie npo-

cmHMi» reoMempHHecKHM'b nocmpoeHieM'b. ^tScmBiimejiBHO, mh BD^tAH

Bume qmo BooSii^e

jc "^z lCos
(p f yzzlCoS(p;

cAt^OBameABHo n ^jlh Kpyra 6y^ein'B maKHie

x'zzlCos(p , y'zzilCostp,

ornsy^a

arc Cos jz:zq)\ arc Cos j-::z(p;

n maKi.
^

arc Cos j -4- arcCos j znz tp (p^.

Ho flCHO, qmo Kor^a neHnipt iifnAHH^pa ôy^emi. Haxo^nmBCfl bi» Ka-
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NOTICE

SUR LES AURORES BORÉALES

Par m. PARROT.

(Lu le 23 décembre 1836.)

La dernière grande aurore bore'ale, qui a eu lieu le octobre de cette anne'e,

ayant de nouveau fixe' l'attention de l'Académie et la mienne sur ce genre de

me'te'ores aussi brillants qu'e'nigmatiqaes, je pense qu'il ne sera pas inutile de

rappeler le travail que j'ai fait relativement à ce plie'nomène dans le dessein d'ar-

river petit-à-petit à son explication. Car l'expe'rience a prouve' que, lorsqu'il

s'agit de phénomènes almosphe'riques si varie's et si peu à porte'e d'expériences

et d'observations directes de notre part, le tems seul peut ammener, par des ob-

servations et des expe'riences successives, l'explication complette de'sirée.

Mes Principes de la Physique de la Terre, publie's en allemand en 1815, contien-

nent de'ja l'esquisse d'une hypothèse que j'ai travaillée, depuis, plus en détail à l'occa-

sion des nombreuses observations de M. le Baron de Wrangel sur les aurores bo-

réales, observations que ce savant et intrépide voyageur a faites vers le 69^ de-

gré de latitude-nord, conjointement avec son collègue M. d'Anjou, sur les bords
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de la mer glaciale qui baigne la Sibérie orientale depuis l'embouchure de la Le'na

jusqu'au cap Yakan, sur une e'tendue de 46 degrés de longitude. Elles se trou-

vent annexées aux observations de Physique du Baron Wrangel faites pendant

un séjour de deux ans dans cette contrée, observations que ce célèbre voyageur

m'avait prié de rédiger, les préparatifs qu'il faisait alors pour un autre voyage

ne lui laissant pas le temps de se charger lui-même de cette rédaction. Après

dix ans écoulés, j'ai cru nécessaire de faire une révision de mon hypothèse pour

appliquer à ce genre de phénomènes les nouvelles découvertes qui ont eu lieu

dans cet espace de temps. C'est le bût de cette notice.

On sait que les physiciens ont eu successivement des opinions très variées sur

la nature des aurores boréales. Depuis Mairan, qui les regardait comme une

phosphorescence de l'atmosphère solaire dans l'atmosphère terrestre, jusqu'à nos

jours, l'on a prétendu qu'elles sont un phénomène électrique, un simple phéno-

mène d'optique, un effet du magnétisme terrestre, une inflammation de substances

qui émanent de la surface de la terre. Cette dernière opinion est la plus an-

cienne parce que c'est celle qui se présente le plus naturellement à l'esprit et

aux sens de l'observateur. Mais Muschenbroeck est le dernier physicien qui

s'en soit déclaré le partisan; l'excellent Gehler paraît même (dans son dictionnaire

de physique) s'étonner de la persévérence de ce savant à soutenir cette idée.

Ainsi l'astronomie, l'optique, l'électricité, le magnétisme de la terre ont été in-

terpellés tour à tour pour repousser le témoignage de nos sens et éloigner

l'idée la plus naturelle, celle de l'inflammation. Nous voulons de toute force

être savants, très savants, plus savants qu'il ne faut.

Au reste, cette continuelle recherche de nouvelles explications de l'aurore bo-

réale est à quelques égards excusable, parce que, du temps de Muschenbroeck, la

physique n'était pas ertcôré en état d'assigner avec quelque vraisemblance quelle

matière se rassemblait à de si grandes hauteurs près des pôles, et pas ailleurs,

pour produire ces énormes inflammations dans les hautes régions de l'atmosphère.
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On parlait de sonfre et de salpêtre sublimés; encore un peu de charbon et l'on

avait la poudre à canon toute faite.

Le vénérable doyen des physiciens d'aujourd'hui, l'illuslre Biot, a cru de-

voir, pour atteindre le but, réunir dans son hypothèse l'optique, l'électricité,

le magnétisme et même les volcans, n'oubliant ou n'excluant que l'inflammation.

Aujourd'hui le magnétisme parait être le seul Saint auquel on se soit voué pour

expliquer le phénomène des aurores boréales. Pour documenter l'efficacité de sa

protection, l'on allègue les arguments suivants:

1°. Les aurores boréales se rangent dans le méridien magnétique.

De quel méridien magnétique.'* Du lieu qu'occupe le centre de l'aurore bo-

réale? Il faudrait, pour connaître ce méridien, avoir déterminé la position géo-

graphique, ou du moins la longitude de ce centre; ce qui n'a jamais eu lieu.

Et quand on l'aurait fait, chaque point sur la terre ou au dessus est toujours

dans un méridien magnétique.

Est-ce du méridien de l'observateur? — Mais que fait l'observateur au phé-

nomène? Sa personne ou son observation a-t-elle quelque influence sur le météore?

Et si dix observateurs sont placés à différentes longitudes, auquel des dix l'au-

rore boréale obélra-t elle pour se placer sur son méridien magnétique?

Est-il bien vrai que les aurores boréales ont toujours leur siège apparent

dans le méridien magnétique du Heu de l'observateur? Nombre d'exemples prou-

vent le contraire. Entre autres, la superbe aurore boréale que j'ai observée à

Dorpat le 22 octobre 1804 se trouvait à plusieurs degrés à l'est du méridien

terrestre, tandis que l'aiguille aimantée déclinait à l'ouest, et Wrangel dit que

généralement il a observé que le milieu du segment se trouvait dans les liralles

des deux premiers rhombes à l'est, et que la déclinaison était de ll'^" à l'est.

Ainsi, la position du milieu du segment variait, dans ses différentes positions, jus-

qu'à 11^^ de chaque côté du méridien magnétique. Peut on considérer de pa-

relires variations comme nulles?

11°. Les aurores boréales affectent l'aiguille aimantée, la font dévier, lui

Mém. J I Sér. Se. math,, phys. et nat. T. UI. ire pari. Cl

«
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impriment des oscillations abnormes; d'où l'on conclut encore que le magne'tlsme

terrestre produit les aurores bore'ales.

En vertu de la même logique je dirai: Les variations de la pression de

l'atmosphère font osciller la colonne de mercure dans le baromètre; donc la co-

lonne de mercure dans le tube de Torricelli est la cause des variations de la

pression de l'atmosphère.

En vain récriminera-t-on qu'il n'existe d'autre cause que les corps magne'-

tise's ou susceptibles de magne'tisme qui affectent l'aiguille aimantée. N'oublions

pas l'élfctricité que des milliers d'expériences prouvent être la source du magné-

tisme. Si donc les aurores bore'ales produisaient de l'électricité et par là les

effets de l'aimant, poux'rait on dire que le magnétisme est la cause des aurores

boréales, puisque lui-même en serait un produit? Or, nous savons depuis long-

temps que les procès chimiques et nommément finflammation, le plus violent de

tous, produisent de l'électricité. Donc, en admettant que le procès de l'aurore

boréale est une inflammation, nous avons dans ce principe celui de l'influence 'le

l'aurore boréale sur l'aiguille aimantée. On observe tous les jours que la posi-

tion du soleil relativement à un Heu quelconque influe également sur l'aiguille

aimantée de ce lieu , et ma théorie chimique de l'électricité explique tout natu-

rellement ce phénomène en l'attribuant aux effets chimiques que le soleil opère

dans l'atmosphère et à la surface de la terre, effets qui ont pour résultat l'électricité

atmosphérique dont l'existence est parfaitement constatée, qui à son tour se change

en phénomène magnétique par une cause qui nous est encore inconnue dans

l'atmosûhère, d'autant plus que nous ne l'avons pas encore découverte dans nos

expériences en petit.

Comme nous venons de prouver la possibilité d'un procès magnétique opéré

par la combustion du gas inflammable de l'aurore boréale, il s'ensuit que, si l'on

admettait que les colonnes de gas obtiennent par là une polarisation quelconque,

le magnétisme terrestre pourrait avoir une influence sur leur position en même
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temps que le magne'tisme de la grande masse en aurait une sur le magne'tisrae

terrestre et par conse'quent sur nos aiguilles airaante'es.

Si je voulois pousser les objections contre l'hypothèse de la cause magne'-

tique des aurores bore'ales aussi loin que possible, je citerais les expériences de

M. Kuplfer à l'Elbrouz sur la diffe'rence de la force du magnétisme terrestre à

différentes hauteurs, et il me serait facile de prouver qu'a la hauteur de 20 à

30 milles géographiques au dessus de la surface de la terre, cette force s'éva-

nouit.

Lorsque Je publiai, il y a 10 ans, les observations physiques de M. Wrangel,

les idées sur l'électro-magnélisme me paraissaient encore trop neuves pour bazarder

d'en faire usage en faveur de mon hypothèse des aurores boréales. Aujourd'hui

j'ai cru pouvoir le faire en toute sûreté. Je vais à présent donner une esquis-

se très concise de mon hypothèse et l'appuyer de nouvelles expériences généra-

lement connues.

Le principe de celte hypothèse est que l'aurore boréale est l'inflammation

du gas hydrogène carboné qui s'élève continuellement de tous les points de la

surface du globe oiî végètent des plantes, où vivent des animaux, ainsi de l'océan

comme des continents. Ce gas, qui peut êli'e modifié par quelques circonstances,

mais pour le type duquel on peut prendre celui qui naît dans les marais et a

une pesanteur spécifique égale à 0,61 de l'air atmosphérique, ce gas, dis-je,

s'élève en vertu de sa légèreté dans l'atmosphère, se mêlant à celle-ci en propor-

tions apparemment variables, dont le mélange est cependant toujours plus léger

que l'air atmosphérique. En s'élevant dans les régions basses de l'atmosphère,

il doit obéir aux courans de tous les vents qui y régnent jusqu'à ce qu'il ait

atteint la région où les procès atmosphériques cessent, où il n'existe plus d'autre

mouvement que le courant des pôles à l'équateur et de l'équaleur aux pôles.

Son voyage se termine donc à une très grande hauteur au dessus des régions

polaires.

Wollaslon ayant observé très judicieusement que notre atmosphère ne peu
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pas s'étendre à l'infini mais qu'elle doit avoir une limite qui est celle oià l'al-

traclion des molécules du gas atmosphe'rique entre elles fait e'quilibre à Texpan-

sibilité affaible'e par la basse tempe'rature qui règne dans les hautes re'gions, nous

devons e'galement admettre une limite semblable pour le gas hydrogène carbone',

qui au reste est (*) diffe'rente de celle des gas atmosphériques.

Il suit de cette première exposition que la hauteur des aurores bore'ales au

dessus de la surface de la terre doit être très grande, et cette haute position se

justifie par l'observation que l'on voit des aurores boréales du 45^ degré de la-

titude. L'on a même estimé la hauteur de quelques-unes à 200 et .300 lieues;

et quoique ces estimations doivent paraître outrées, l'on ne peut nier que leur

hauteur n'aille à 40 et 50 lieues et même plus.

Une autre conclusion immédiate est que, la matière de l'aurore boréale

n étant autre chose qu'un gas enflammé, la transparence de ce météore, généra-

lement observée, est complètement expliquée.

L'on conçoit que ce gas, charrié çà et là d'abord après son développement

à la surface de la terre, ensuite entraîné vers l'équateur et enfin de là aux pôles,

ait besoin d'un temps considérable pour parcourir ces distances. On conçoit éga-

lement que, les procès chimiques qui le produisent cessant partout au temps où

la température à la surface de la terre est à zéro, la plus grande affluence de

ce gas autour des pôles doit avoir lieu à la fin de l'automne et pendant l'hiver;

ce qui est constaté par la plupart des observations et nommément par celles de

M. Wrangel; ce qui explique la plus grande fréquence des aurores boréales pen-

dant ces deux saisons.

Remontons à présent à la nai.'sance de ce gas. Je dis qu'il est produit

par la décomposition des plantes et des animaux après leur mort, c. à. d. par

leur pourriture. La chaleur et l'humidité ont une grande influence sur ce pro-

(*) Très vraiscmblaLiement si l'on se ressouvient des exptirieiices par lesquelles mon fils a

prouvé que l'adhésion des molécules est différente pour différents gas.
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ces. Les plantes dess^che'es sur un sol élevé et sec pourrissent lentement, mais

dans un terrain humide promptement; de là, en partie, l'insalubrité des marais.

De grandes surfaces couvertes de forêts livrent beaucoup plus de ce gas que cel-

les dont nos moissons enlèvent la végétation avant que nos céréales aient eu

le temps d'être détruites par la putréfaction. Des contrées entières couvertes d'un

sable éternel et d'autres d'une neige éternelle n'ont ni plantes ni animaux qui

puissent produire ce gas, tandis que des contrées non moins étendues sont ma-

récageuses et fournissent des quantités copieuses de plantes et d'animaux à la dé-

composition putride. L'océan n'offre pas une moindre inégalité à cet égard. Les

contrées oii la profondeur s'étend à plusieurs milliers de toises ne sont habitées que

par des mollusques nageantes et des infusoires de toute espèce, tandis que, vers les

côtes et les bas-fonds, la mer fourmille en outre de tant d'espèces de coquillages,

de testacées et de poissons qui y trouvent leur tombeau.

Ainsi l'on doit admettre que les produits de tant de putréfactions ne doi-

vent pas former une exhalaison uniforme, mais que le gas hydrogène carboné, qui

en résulte, doit s'élever en colonnes séparées par d'autres d'air atmosphérique qui

ne contiennent que peu ou point de ce gas. Les vents, qui régnent dans les ré-

gions inférieures de l'atmosphère, ne peuvent pas détruire celte distribution; ils

ne peuvent que couper les colonnes et leur donner des inclinaisons très variées.

Au terme de leur course, au dessus des pôles, elles s'accumulent, formant une

masse d'une étendue prodigieuse, à laquelle aboutissent, de tous côtés et très

irrégulièrement, des colonnes plus ou moins longues et plus ou moins inclinées;

l'on doit même s'attendre à ce qu'd s'y trouve des masses aussi larges que lon-

gues qui, à celte grande distance, nous paraîtront être sphériques.

Le phénomène de l'inflammation nous offre la réalité de tant de possibilités.

Nous voyons, sous la figure du segment, le profil d'une partie de la masse prin-

cipale qui a dù prendre la forme d'une coupole surbaissée. Les colonnes brillan-

tes sont distribuées sur ses bords et sa surface sous des inclinaisons extrêmement

variées, et leurs mouvements vibratoires s'expliquent par les effets mécaniques de cet
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énorme incendie. S'il arrive à ce foyer de feu une colonne de gas longue de

20 à 30 degre's du me'ridlen sans interruption, son inflammation s'e'tendra jus-

que dans nos contre'es, et comme le bout qui est le plus proche de notre la-

titude est aussi celui qui est le plus proche de la terre, il arrivera le cas que

les habitants des pays nommes septentrionaux pourront entendre le bruit de

cette gigantesque fuse'e.

La combustion du gaz hydrogène carboné doit produire de l'eau et de l'a-

cide carbonique. Cette eau se manifeste, d'après le témoignage du Baron Wran-

gel par des nuages qui se forment auprès de l'aurore boréale et s'y trouvent

souvent encore le lendemain. Elle se manifeste encore en formant des halos

autour de la lune observés également par ce célèbre voyageur.

Cette formation se confirme encore par le passage suivant extrait de Vlnsti-

îut ÏS[°. 190, 28 déc. 1836 p. 444.

,,M. Bonycastle, qui a passé sa vie à l'observation des aurores boréales, (à

„Kingston, Haut-Canada, sur le lac Ontario à 44" de latitude) a observé que,

„quand l'aurore boréale prend une forme ' brillante, cette lumière ne reste pas

„un moment tranquille; il s'y opère des changements continuels; il en émane

„fréquemment des jets de lumière blanche qui s'élèvent quelquefois jusqu'au delà

„du zénith et sillonnent le ciel de leurs traits argentés. Outre ces mouvements

„de lumière, on voit s élever et tomber des masses obscures de vapeurs qui sem-

.,,blent naître incessamment et ne sont pas des nuages permanents. On les remarque

%,toutes les fois qu'il se forme quelque trait ou arc lumineux; elles accompagnent

^généralement le commencement de chaque changement de scène et ne contri-

„buent pas peu à augmenter la majesté aussi bien que l'éclat du spectacle.

Comment pourrait-on expliquer le fait si bien attesté de la formation de

nuages à de si énormes hauteurs, sans admettre qu'elle a sa source dans une

inflammation d'hydrogène et que, par conséquent, le phénomène de l'aurore bo-

réale est une inflammation.^

L'acide carbonique (comme gas transparent) ne peut pas s'offrir à la vue

\
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comme la vapeur veViculaire ou comme un nuage de petits cristaux; ainsi le té-

moignage (le nos yeux ne peut pas en de'montrer la formation par le procès de

l'aurore boréale. Mais il est bien de'montre' que l'inflammation du gas hydro-

gène carbone' produit ne'cessaireraent cet acide gazeux et ne serait-ce pas en

grande partie, celui qui se forme dans les re'gions de l'aurore bore'ale, qui en

s'abaissant par sa pesanteur spécifique, se trouve dans l'atmospbcre des monta-

gnes éternellement couvertes de neige?

L'exposé de cette hypothèse si simple, si conforme à toutes les observations

qui ont quelque généralité, doit suffire pour lui donner plusieurs degrés de vrai-

semblance. Mais il lui manquait jusqu'à présent une confirmation puisée dans

l'expérience. J'avais prouvé en quelque sorte a priori que le gas hydrogène car-

boné doit se former à la surface de la terre, s'élever dans les plus hautes ré-

gions de l'atmosphère et s'accumuler aux pôles. Mais l'on pouvait exiger que

l'existence et l'élévation de ce gas se trahit en quelque sorte par sa présence

dans l'air atmosphérique. Cette question n'avait point été résolue par l'eudio-

métrie, sur tout en employant le gas hydrogène pour décomposer l'air atmos-

phérique. Le phosphore, substance eudiométrique plus sensible que l'hydrogène,

n'y avait pas suffi non plus; ce qui me força à admettre que le gas hydrogène

carboné ne se monte pas à 0,0005 du volume de l'air, qui est la limite du

pouvoir de mon eudiomètre à phosphore.

M. Boussalngault vient de lever cette difficulté en prouvant, il y a deux ans,

par des expériences directes, la présence de ce gas dans l'air atmosphérique.

Il a trouvé à Paris environ 0,0001 d'hydrogène tantôt plus, tantôt moins.

A Lyon 0,0005 et le lendemain également

à Lyon 0,0003 .

Dans les régions tropiques marécageuses la portion s'est trouvée beaucoup

plus considérable. Depuis, M. Matleucci a également trouvé de l'hydrogène dans

l'air et surtout dans celui de la maremma.

Quant au carbone, les expériences de Saussure en avaient déjà fait présumer
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l'existence dans l'air atmosphérique. Mais M. Boussaingault a change' celte vrai-

semblance en certitude en trouvant dans l'atmosphère de Lyon 0,00012 en poids

de ce gas, ou 0,00022 en volume, si l'on considère ce carbone comme combiné

en forme gaseuse à l'hydrogène.

Les grandes différences dans les re'sultats obtenus dans les mêmes lieux en

différents temps pourraient faire naître des doutes sur l'exactitude des expe'riences.

Mais si l'on considère ce que nous venons de dire de la formation des colonnes

de gas hydrogène carbone' qui doivent exister se'parées l'une de l'autre par des

colonnes d'air presque pur, et que les contre'es mare'cageuses ont livre' des pro-

duits supérieurs à ceux des autres contrées, le doute doit cesser et l'on recon-

naîtra que M. Boussaingault ne pouvait gnères obtenir dans différents jours des

résultats égaux, les vents faisant marcher les colonnes cà et là en les remplaçant

par des colonnes d'air presque pur.

Ainsi il est démontré qu'il doit se former à la surface du globe terrestre

une quantité immense de gas hydrogène carboné qui doit s'élever aux régions

supérieures de l'atmosphère, et le passage de ce gas est prouvé par sa présence

dans l'air atmosphérique.

L'inflammation s'opère, dans mon hypothèse, par les étoiles volantes dont

Benzenberg et Brandes et d'autres observateurs en ont observé plusieurs dont la

hauteur allait à plus de 30 milles d'Allemagne, Ne trouvant dans toutes nos

connaissances sur le globe terrestre aucune cause qui pût produire une inflam-

mation quelconque dans des réglons désertes, où tous les agents chimiques tel-

luriques nous abandonnent, j'ai eu recours à un agent cosmique qui chaque jour

se renouvelle irrégulièrement des centaines, des milliers de fois. C'était en quel-

que sorte une prédiction forcée, inspirée par le besoin, que je ne pouvois ap-

puyer d'aucune observation directe avant le voyage de M. Wrangel à la mer

glaciale, qui assure avoir vu plusieurs fois naître des colonnes luisantes par la

passage d'étoiles volantes dans la sphèrq des aurons boréales. Voici les propres

expressions de son journal:
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„Wenn Sfern-Schnuppen im Bezirke (1er Nordiichte erscheinen, so ent-

,,zun(len sich an dleser Stelle wo (1er Sternschnuppen durchging, sogleich Feuer-

„sâulen die daiin vora Enlstehungs-Orte sith seilwaits (mit dein Winde) bewe-

,,gen und es entslehen an ihrer Stelle andere Simien und Strahlen-liiindel. Dass

„demnach Sternschnuppen am Entziinden der Saulen iai Nordlichle Theil nehmcn,

,.ist oft von mir beobachtet worden.

Si donc l'observation prouve indubitablement que les e'toiles volantes allu-

ment de nouvelles colonnes à côte' de celles qui existent déjà, il n'y a aucune

raison de douter que l'inflammation des premières colonnes ne puisse provenir

de la même cause.

Ce passage prouve en outre que la re'gion des aurores bore'ales est en même

temps celle des étoiles volantes et comme les observations, pour de'terrainer leur

hauteur, sont plus faciles et plus sûres pour les premières à raison de la plus

grande durée de leur apparition, de bonnes observations trigonométriques exé-

cutées simultanément et répétées à des distances considérables et sous diverses

longitudes nous instruiraient en même temps de la hauteur de la région des au-

rores boréales et des étoiles volantes et peut-être de la hauteur totale de l'at-

mosphère.

L'on s'étonnera peut-être que les physiciens n'aient pas inventé et admis

plus tôt une hypothèse aussi simple que celle qui vient d'être décrite. Mais je

crois en trouver la cause dans le désir, je dirais presque l'avidité des physi-

ciens, de forcer les grands phénomènes de la nature à se soumettre au joug

d'une loi mathématique comme les phénomènes de l'astronomie. C'est ainsi que

l'on s'efforce inutilement de trouver une loi pour les phénomènes de la décli-

naison, de l'inclinaison et de la force magnétique de l'aiguille aimantée. Le magné-

tisme de la terre nous offre trop de variétés considérables dans ses phénomènes,

soit relativement à l'espace, soit relativement au temps. Quelque loi que l'on ait

supposée, quelque hypothèse que l'on ait Imaginée, depuis plus d'un siècle, dans

ce but, l'on trouve partout de si nombreuses et fortes anomalies que l'on a

Mém. VI. Sér. Se. math., phys. U nat, T, 111. ire pari. 62
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dû jusqu'à présent avouer que le problème est encore bien loin d'être re'solu.

Il en est de même de l'aurore bore'ale. En ge'nëral, si nous observons les grands

phe'nomènes dans notre atmosphère comme partout ailleurs, nous trouverons que

la nature n'a pas assujetti ses oeuvres à la loi de la re'gularite' et de la sym-

métrie, quoiqu'elle agisse constamment par des lois primordiales immuables. Le

ciel e'toile' ne nous offre nulle part une* ordonnance symmëtrique; les planètes ne

se meuvent ni dans des cercles ni dans des ellipses parfaites, ni dans la même

e'cliptiqne; les comètes se meuvent dans toutes les directions imaginables autour

du soleil, les étoiles volantes nous apparaissent tantôt comme des corps isole's,

tantôt en essaims de plusieurs milliers; la terre elle-même n'est pas un ellipsoïde

re'gulier mais affecte' de bosses et de creux, sans parler des ine'galitës qu'offrent

les montagnes et leur distribution. Et si nous pe'ne'trons dans l'e'corce de la

terre, nous y trouvons des strates tantôt parallèles à l'horison, tantôt inclinés avec

une telle varie'té que l'on est tente de croire que le cahos seul a pu présider à

leur arrangement. Les phe'nomènes météorologiques sont devenus un proverbe

relativement à leur inconstance. Même la température de la surface de la terre,

qui paraît devoir se soumettre à une loi mathématique plus que tout autre phé-

nomène atmosphérique, s'y soustrait par des écarts énormes continuellement ré-

pétés. Il est donc clair que la nature rejette la loi de la symmétrie, soit pour

les espaces, soit pour les temps; pourquoi donc vouloir la contrarier? Sa loi est

la variété qui constitue la loi du beau, et offre à l'esprit scrutateur de l'homme

infiniment plus d'objets d'examen que ne le pourrait une régularité constante.

- i' 'On sait depuis long-temps qu'un gas inflammable mêlé à de l'air atmosphé-

rique en quantité minime, telle que quelques dix-millièmes, ne peut nullement

s'y inflaramer, parce que lorsqu'on met ce mélange en contact avec un corps

inflammé ou avec l'étincelle électrique, la chaleur qui se dégage des premiers

atomes enflammés est tellement affaiblie par la masse de l'autre gas, auquel elle

se communique, qu'elle ne peut plus suffire à enflammer les portions voisines. Si

donc l'inflammation des masses de gas inflammablé, qui forme les aurores bo-
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reaies, doit se prop.'igor, il faut que la plus grande partie de l'air atmosphe'rique

en soit se'parëe.
;

.>';n n; î i i;

Depuis que nous savons que les gas peuvent être rendus liquides par le poids

soutenu de la pression de quelques atmosphères et que les gas mèle's par l'affi-

nité chimique, tels que l'acide carbonique, se liquéfient plus facilement que ceux

qui ne sont mêle's que par l'affinité' physique, tels que l'air atmosphérique, qui

n'a point encore pu êlre lique'fie', le problème de cette se'paralion du gas hy-

drogène carbone' de l'air atmosphe'rique est facile à re'soudre. Le froid e'norme

qui doit re'gner à des hauteurs de 20 à 30 ou 40 milles ge'ographiqiies et dont

nous ne pouvons pas atteindre la l0*'ine partie dans nos expériences, doit pouvoir

lui seul faire cette opération sans le secours de la condensation, de sorte que,

pendant que celte opération se fait, les gas oxigène et azote de l'air atmosphé-

rique s'élèvent au dessus de cette région jusqu'à ce qu'ils aient atteint une hauteur

et une température qui produise leur liquéfaction, si elle est possib'e.

Ainsi les colonnes de notre gas inflammable doivent en s'clevant se dépouil-

ler petit à petit de l'air atmosphérique qui les enveloppe de molécule à molé-

cule, de sorte que les parties de ces colonnes les plus élevées en sont entièrement

libérées et ne peuvent brûler qu'à leur surface où elles sont en contact avec l'air

ambiant comme cela a lieu à la flamme de nos lampes et bougies, ou à celle

des volcans, tandis que les parties moins élevées, ou d'autres colonnes qui les

suivent, en auront encore retenu une partie suffisante pour produire une inflam-

mation dans leur intérieur, assez énergique pour se propager sur toute la lon-

gueur de la colonne.

M. Poisson, dans sa théorie mathématique de la chaleur, a admis le prin-

cipe que l'air atmosphérique doit subir à sa limite supérieure une liquéfaction

sous l'influence du froid énorme (*) qui doit avoir lieu dans cette région du

*) M- Poisson vient de nous livrer une nouvelle explication du phénomène de l'nccroissemenl

de la température de la terre avec la profondeur, joinle à celle de la tenipcrature de la terre en

«
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ciel; et rien ne s'oppose à celte hypothèse que rimpossibilite' où l'on a i\é jus-

qu'à aujourd'hui de la produire dans nos petits appareils. La lique'faction du

gas hydrogène carboné n'est pas sujette à celte objection.

MM. de la Rive et Poggendorff {Annalen der Physik und Chemie 1836,

W. 9, p. 80) ont attaqué l'opinion de M. Poisson. M. de la Rive dit qu'en

effet, si l'atmosphère doit avoir une limite supérieure, elle doit prendre la forme

d'une espèce de liquide, mais que l'idée de ce liquide n'est qu'une définition

mathématique sans réalité, parce qu'il manque à ce liquide l'adhésion de ses

molécules que l'on ne peut pas supposer dans les fluides élastiques. Je ne veux

pas copier ici tout l'article du journal cité qui contient ces objections, mais pré-

senter aphoristlquement ma manière d'envisager la chose, qui lève toutes ces dif-

ficultés apparentes.

1) L'adhésion moléculaire des gas, niée par M. de la Rive el passée sous

silence dans l'opinion de M. Poggendorf, est démontrée, depuis 1814, par les

expériences de mon fils à l'occasion de la description de son gasomètre. Per-

sonne alors ne s'est élevé soit contre les expériences, soit contre la thèse, malgré

la grande importance de l'objet.

2) L'idée d'un liquide, telle que M. Poisson la présente, n'est autre chose

que celle que Wollaston a admise, lorsqu'il parle de la limite de notre al-

général. I.es fondements de son hypothèse sont que la terre n'a aucune chaleur propre; que celle

qu'elle a, lui vient du soleil et des autres astres; que si l'on lire une ligne droite de la terre dans

une direction quelconque, cette droite tombe enfin quelque part sur un autre soleil; que notre soleil,

de même que tous les autres, communique de la chaleur aux corps enTironnants en quantité ëgale à

toutes les distances. Il calcule que celle que la terre reçoit de son soleil à Paris, où la température

moyenne est 10,«22° C, se monte à 23,948°, Si donc on la soustrait de la température moyenne,

\i température de Paris serait ~ — 15°. D'où il suit que l'influence des autres astres y élève la

température depuis le zéro absolu (limite que nous ne connaissons pas) jusqu'à — 15". Comment

concilier ce résultat avec l'opinion citée du célèbre mathématicien?
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mosphère et pose celte limite là où l'adhe'sion moléculaire e'gale ou surpasse la

force expansible du gas.

3) Cette idée de Wollaston est une vraie définition du liquide, à laquelle

il faut simplement ajouter la pesanteur que ce célèbre physicien supposait na-

turellement. Ainsi, nous aurons une définition complette et juste du liquide en

disant que c'est une aggrégafion de matière pesante, douée d'une attraction molécu-

laire et d'une force expansible moindre que l'attraction moléculaire.

4) Le gas est une aggrégation de matière pesante, douée d'une force expansible

et d'une attraction moléculaire moindre que la force expansible.

5) La nature soumet ces deux genres de fluides à deux influences, la pres-

sion de l'atmosphère et la température. La première coopère avec l'attraction

moléculaire, la seconde avec l'expanslbllité. Nous pouvons diminuer, au moyen

de la pompe pneumatique, la pression atmosphérique jusqu'à environ jggg, et nous

opérons par là une vaporisation plus abondante des liquides. En augmentant la

pression, nous diminuons levaporation et même la formation des gas par des

opérations chimiques, comme je l'ai prouvé par des expériences directes citées

dans ma Physique de la Terre. En augmentant la température, nous augmen-

tons l'expanslbllité; et en la diminuant, nous affaibHssons reipanslbilité. Ces deux

influences, que l'on peut varier à l'Infini, expliquent les vaiiations infinies dcg

phénomènes des fluides des deux genres relativement à leur changement de forme.

6) Dans ces principes, les gas à la surface du globe terrestre sont des flui-

des dont l'attraction moléculaire, est, sous les températures naturelles depuis en-

viron — 40° jusqu'à -(- 30° R. , inférieure à la force d'expansion. Il est donc

nécessaire d'admettre que, même dans le cas de la suppression de la pression

atmosphérique (qui a Heu aux limites de l'atmosphère), un froid d'une certaine

intensité puisse vaincre l'expansiblllté et rendre à l'attraction moléculaire le pou-

voir de changer un gas en un liquide.

1) Si tous les gas étalent liquéfiables à une même température, alors le

phénomène de l'aurore boréale serait impossible, parce que le gas atmosphé-
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rique et le gas inflammable liquëfie's se trouveraient tous deux mêle's dans la

même proportion que près de la surface de la terre. Mais, comme l'expe'rlence

a prouve' que la lique'laction des gas compose's chimiquement est plus facile que

celle des gas simples ou du gas atmosphe'rique, où les gas oxigène et azote

ne se trouvent re'unis que par l'aitinite' physique, *) il s'ensuit que le gas at-

mosphe'rique conserve son e'Iasticité spus de plus grands froids et forme aux

confins de l'atmosphère terx'estre une couche gaseuse au dessus du gas inflam-

mable liquéfié, couche qui peut se terminer par une couche liquide.

8) L'on pourrait supposer que les gas Hquéfiés dans la région supérieure de

l'atmosphère se trouveraient condensés par le froid jusqu'à devenir solides. Mais

ce serait une erreur. Car ces liquides ne peuvent plus s'élever à une plus grande

hauteur où régnerait un plus grand froid, puisque leur force expansible est coër-

cée. Si dans nos expériences faites ici bas, on est parvenu à solidifier l'acide

carbonique, ce n'est qu'au moyen d'une pression de plusieurs atmosphères ajou-

tée à la basse température (pression qui n'existe nullement près des confins de

l'atmosphère) que l'on y est parvenu. L'eau qui est gaseuse ou vaporisée à 100°

C. et Hquide jusqu'au zéro de nos thermomètres, se solidifie au dessous de ce

zéro. D'où il suit que celle qui se forme par l'inflammation aux hauteurs de

l'aurore boréale doit se former en cristaux, mais non le gas inflammable, aussi

long-temps qù'il ne s'élève pas au dessus de la hauteur à laquelle il a été' liqué-

fié, et nous venons de voir que cela ne peut pas avoir lieu. _ i j . ,:>.. .

Un pas important dans l'explication des aurores boréales est la' distinction

entre l'aurore boréale proprement dite (le segment lumineux^ permanent, avec

ses colonnes de plus ou moins longue durée et mobiles) et les inflammations

brusques et rapides en forme de fusées qui, s'éloignant jusqu'à 20, 30 degrés

") L'affinilè chimiiiue est, selon moi, cette force naturelle qui jjroduit le mélange sponland de

deux ou plusieurs substances, mélange qui a d'autres propriétés chimiques que ses coniposans. L af»

finilé physique est celle qui produit le mélange spontané de deux ou piusieun substances,: mélange

qui conserve les propriétés de ses composaos. Ju/c a 'jii.6'iôd liaïUOflsJu
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méridiens et plus, atteignent quelquefois, comme il a ëtë dit plus haut, le ze'-

nilh de l'obseryateur et y forment, quoique rarement, le superbe phe'nomène de

la couronne. Ces fuse'es ne sont autre chose que le gas hydrogène carbone' en-

core mêle' à une portion d'air atmosphe'rique, et qui n'ont par conséquent pas

encore atteint la hauteur nécessaire pour consommer, par l'intensité du froid, la

séparation totale des deux gas. Nous ne connaissons pas encore celte hauteur

et ne pouvons pas déterminer la distance absolue qui a lieu entre l'observateur

et le bout de la fusée qui se trouve près de son zénith, mais l'on conçoit qu'elle

peut-être assez petite pour que l'observateur entende le bruit que doit faire une

inflammation si rapide des masses immenses de gas qui forment ces colonnes,

fait avéré par plusieurs physiciens et nié par d'autres qui n'avaient pas eu l'oc-

casion de l'entendre.

Je n'entrerai pas dans les détails ultérieurs de mon hypothèse sur les autres

phénomènes qu'offrent les aurores boréales et nommément sur les couronnes,

n'ayant en ce moment rien de précis à ajouter à ce que j'ai déjà publié h l'oc-

casion des observations de M. Wrangel, mais je terminerai cette notice par une

réflexion qui se présente naturellement à l'esprit de l'homme sensible.

. Il est donc bien démontré, abstraction faite de toute hypothèse, qu'il s'ex-

hale à la surface du globe terrestre une quantité immense de gas hydrogène

carboné qui s'élève jusque près des confins de notre atmosphère. D'où il suit

naturellement que, depuis tant de milliers d'années que le procès de putréfaction

a continuellement lieu, l'atmosphère entière en serait tellement infectée que le

procès de la vie des animaux et même des plantes serait arrêté depuis long-temps.

L'acide carbonique, produit surtout de la vie animale et végétale, retenu par

la pesanteur spécifique dans la région la plus basse de l'atmosphère et dont l'ac-

cumulation serait mortelle à tous les animaux et surtout à l'homme, est absorbé

chaque jour par l'acte de la végétation qui en purifie l'air au point de n'en lais-

sée qu'environ ^o^oo, et nous admirons avec raison les lois de la nature à qui

nous devons cet insigne bienfait. Par contre, le gas hydrogène, que la végéta-
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tion ne peut absorber, est forcé par sa légèreté de s'élever dans les régions les

plus éloignées du théâtre de la vie pour ne pas en arrêter le cours. Mais les sièc-

les ayant accumulé ce gas infeste au point d'en remplir toute l'atmosphère jus.

qu'au séjour des plantes et des animaux, tout ce qui a vie serait mort depuis

long-temps. La nature dût donc établir dans les plus hautes régions de notre at-

mosphère un procès qui détruisit ce gas à mesure qu'il se formait. Des my-

riades d'étoiles volantes, circulant dans l'espace du système solaire et enflammées

au contact de notre atmosphère, sont les mèches qui allument ces feux brillants

des aurores boréales et consument en hiver le gas inflammable produit en été,

servant en même temps à éclairer les longues nuits des pauvres habitants des cercles

polaires. Cette inflammation change ce gas en eau et en acide carbonique, dont

la première descend en forme de glaçons inflniment petits jusques à la terre à

qui elle est rendue, et l'autre redescend aussi, mais plus lentement, pour rendre

à la végétation la nourriture qui lui avait été enlevée.

11 est peu de phénomènes qui invitent si fortment et avec tant d'attraits à

l'admiration de la divine Providence dans féconomie de la nature physique que

ce phénomène de l'aurore boréale, qui ne paraît au premier coup-d'oell que

comme une belle illumination, mais qui, bien connue dans ses causes et dans ses

effets, nous dévoile clairement l'intelligence admirable et la bonté infinie du Créa-

teur qui a attaché à ce phénomène si agréable à l'oeil et si surprenant la con-

servation de tous les êtres vivans; tant il est vrai que chaque nouvelle découverte

nous rammène invinciblement à l'adoration de l'Etre suprême.
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NOUVELLES EXPÉRIEÎVCES
,r EN FAVEUR

DE LA THÉORIE CHIMIQUE
DE

L'ÉLECTRICITÉ,
PAR

M. Parrot.

(Lu le 16 juin 1837.)

Les physiciens auront peut-être trouve' singulier que l'auteur de la the'orie

chimique de l'électricile' n'ait pris aucune part aux discussions excite'es en faveur

de cette théorie par les expe'riences de M. De la Rive, excepte' pour revendiquer

son droit de priorité' qui date de 1801 , et pour re'futer plusieurs objections

spe'cieuses que M. Marianini publia en 1830 dans les Annales de Chimie et

de Physique, La raison de ce silence est toute simple : je voyais la cause de

ma théorie en de trop bonnes mains pour craindre sa chute, et lorsque M. M.

Becquerel et Faraday parurent dans cette lutte, je regardai mon immiscion

directe dans celt'e lutte d'autant plus superflue, et le triomphe comme complet.

Mtm. VI. Sût. Se. math,, phys. et nat. T. 111. ire part. 63
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Cependant l'Allemagne et l'Italie n'ont point encore cède'. Beaucoup de

physiciens de ces deux nations tiennent encore à l'hypothèse de Volta, quoiqu'ils

fassent quelques concessions à la chimie. Cela m'a engage' à publier les expe'-

rlences suivantes dont j'espère quelque fruit à cet e'gard. Cependant, je n'eusse

pas eu ride'e d'entrer si tard en lice, si un travail sur les ve'ge'tations me'talliques,

dont je m'occupe depuis long- temps, ne m'eût fourni tes expériences sans que je

les aie cherche'es directement pour mon but actuel. Originairement
,

frappe' par

le phe'nomène que ,
lorsqu'on plonge simplement un morceau de zink dans une

solution d'are'tate de plomb , ou lorsqu'on eflectue la de'composilion de ce sel

par la pile volta'ique . le me'tal de'soxlde' forme des feuilles qui augmentent petit

à petit de grandeur et sert p;>r conse'quent de conducteur aux électricite's, je vou-

lus donner une direclion de'terminée à ces de'soxidatlons, et en même temps pro-

longer le temps de l'ope'ration pour en observer le procès avec plus de commodité

et de sûreté. Les végétations métalliques sont devenues, dans mes expériences,

un excellent électroscope au moyen de l appareil que j'ai nommé autrefois instru-

ment ctojfinite, parce que je l'imaginai , il y a au moins 50 ans, pour explorer

les lois de la marche spontanée de deux liquides qui ont de l'affinité l'un pour

l'autre et se touchent par une surface quelconque.

Cet instrument sert à superposer les deux liquides l'un à l'autre avec le moins de

mouvement mécanique possible, et est composé d'un vase cylindrique de verre,

du fond duquel part un tube recourbé qui s'élève en dehors perpendiculaire-

ment jusque un peu au-dessus du bord du vase, et est surmonté par un petit

entonnoir à robinet. Une lentille, d'environ
\

pouce de diamètre, posée au fond

du vase sur l'orifice du tube, ferme cet orifice imparfaitement, de sorte que la

liqueur (la plus pesante) versée dans l'entonnoir et s'écoulant lentement au moyen

du robinet très peu ouvert , trouve à la surface inférieure de la lentille un

obstacle qui l'empêche de monter verticalement en la forçant en même temps de

s'épancher horizontalement de manière à couvrir immédiatement le fond du

vase. — On remplit d'abord de la liqueur plus pesante l'entonnoir et tout le
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lube jusqu'à la surface inférieure de la lentille, et pas plus loin ; ce qui peut

(après quelque exercice) se faire sans qu'il reste aucune bulle d'air dans celle

liqueur. Puis on verse au moyen d'un petit entonnoir à orifice très ëlroit la

liqueur plus le'gère en quantité' requise. Après que celle-ci s'est mise en repos,

l'on ouvre tant soit peu le robinet du tuyau pour produire l'e'coulement très

lent, ne'cessaire au commencement et que l'on accélère petit à petit à mesure que

la liqueur monte.

La marche spontane'e des substances dissoutes dans un des liquides , ou

proprement les deux re'ciproquemcnt, commence avec l'emplissage, et l'imprégna-

tion mutuelle se fait très lentement en vertu du repos me'canique des masses

liquides. Dans les deux inslruraents de ce genre que j'ai employe's le vase cylin-

drique avait en hauteur 3", 10"' et en diamètre l",

F et IP e X p e' r i e n c e.

Dans ces deux expériences simultanées, j'ai employé un volume de solution

saturée d'acétate de plomb affaibli par 60 volumes d'eau distillée. A cette

liqueur fut superposée une couche d'eau distillée de 10'" de hauteur, dont la

surface se trouvait à 2 ' du bord du vase. Le but de celte couche d'eau pure

est uniquement de ralentir l'action chimique de l'acétate sur les métaux qui seront

plongés dans cette couche ; de nombreuses expériences m'ayant appris que l'on

obtient les résultats les plus décisifs et les plus parfaits par cette retardation.

Les métaux employés étaient un cylindre de zink et un cylindre d'elain

chacun de l", 11'" de longueur et 2\" de diamètre. Au milieu de chacuf), était

fortement vissé; à angles droits, un fd de cuivre de |'" de diamètre et d'une

longueur qui dépassait de 2", i"' la surface du cylindre. La vis entrait à 2
'

de profondeur de sorte qu'elle n'atteignait pas la surface opposée du cylindre.

J'ai eu soin que, soit en polissant la surface des cylindres, soit en forant l'écrou

des vis, de même qu'en taillant les vis elles-mêmes, 11 ne soit employé ni huile

ni autre graisse, afin d'obtenir un contact parfait entre les cylindres et leurs fils

63*
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respectifs , et au moment de faire usage de ces petits appareils
, je les ai frotle's

avec de la poudre sèche et très fine de craie.
: (,\

, Dans l'un des appareils (A), je plaçai le cylindre de zink, et dans l'autre

(B), le cylindre d'ëtain, tous deux horizontalement avec leurs fils de cuivre en

position verticale. L'axe des cylindres e'tait à 8 ' au-dessous du bord du vase,

et devait par conse'quent se trouver à 6" au-dessous de la surface de l'eau.

De même, le bord infe'rieur des cylindres devait se trouver à 2|"' de la limUe

entre les deux liqueurs et la pointe Infe'rieure des fils de cuivre à 12|" du

fond du vase, et de'passer la limUe de 20^ ". Dans les expériences suivantes ana-

logues, l'on a observe' les mêmes proportions.

Les deux appareils e'iant ainsi pre'parés
,

j'effectuai de la manière de'crite

'empliss.ige, qui dura pour chacun environ 6 minutes.

Je vais de'crire en de'tail les résultats de ces deux expériences d'après mon

journal, pour donner une idée juste de la marche des phénomènes, et épargner

pour la suite des répétitions.

,1 ! , Appareil A. Zink. '

Le 6 mars le matin à Vil, 11. LVmplissage était

Jljoi terminé.

A YII. 16. On voit déjà à la loupe quelques

points brillants de plomb métallique sur le

fil de cuivre. Rien sur le zink

A VII. 20. On voit déjà à vue simple ces points

brillants. Rien sur le zink.

A IX. 20. Toute la longueur du fil de cuivre

était parsemée de ces points brillants jus-

. > qu'à 4 ' du zink. De là vers le haut se

trouve une ceinture de mousse grise , très

légère. (Cette modification de végétation

sera décrite plus bas). Rien sur le zink.

Appareil B. ETAI^^

A VI, 55. L'emplissagc était ter-

miné.

A VIL 16. Rien, ni sur le fil de

cuivre ni sur l'étain.

A VIL 20. Rien.

A IX. 20. Rien.
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A. B.

A IX. 40. Rien.

.111'

A

XI. 40. Les points luisants sont devenus de

fines paillettes faciles à distinguer à la vue

simple.

A la partie supérieure du fil de cuivre,

imme'diatemeiit sous la mousse, ce sont déjà

de petites feuilles distinctement dentelées

(folia serrata).

La mousse a également augmenté en

volume.

Le zink ne montre pas encore une oxi-

dation Ijien sensible ; seulement son luisant

est un peu terni, et il porte une petite houppe

de mousse grise à 4 " de distance du fil de

cuivre.

V, 55. Les feuilles sont partout sensibles et A V. 55. Rien,

leur caractère dentelé. Celles du haut ont!

déjà 1"' de longueur. Elles composent en-j

semble une touffe épaisse qui cacherait to-

talement le fil de cuivre , si elles n'étaient

pas placées perpendiculairement à son axe.

Au sommet de cette touffe la mousse s'est
j

considérablement accrue.

Au cylindre de zink pendent deux rideaux

de mousse très déliée, de chaque côté un,

dont la hauteur, près du fil de cuivre, est

~ 0 et à chaque bout environ 4 ", Au

moment de l'observation, je vois l'extrémité

à droite de l'un de ces rideaux tomber^

ébranlée par la marche militaire du grena-

dier desservant.
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A.

Le 1 mars. Le malin à VI. i5. La végétation a

fortement augmenté. Toutes les feuilles

ont un caractère bien prononcé. La plus

grosse touffe est à la moitié de la hauteur

du fil de cuivre et a S^'" de diamètre, à la

pointe seulement 2 ".

Le zink a ses deux petits rideaux de

mousse comme hier , mais ses parcelles

tombent souvent par les secousses du plan-

cher ; on les voit au fond du vase.

Le 8 mars. Le matin à VIIÎ. 15. La végétation sur

le fil de cuivre a considérablement aug-

menté. Elle dépasse de 8 " la pointe du

cuivre en jetant ses feuilles vers le bas.

La touffe inférieure a T" de plus grand

diamètre et 5| " de plus petit. La touffe

du milieu (hier la plus grosse) a 5,^" de

diamètre, de même que toute la partie su-

périeure. Le tout a une forme de massue.

Sur le zink la mousse tombe et se renou-

velle comme hier, de sorte que les rideaux

B.

Le 1 mars, à VL 15. Le fil de

cuivre était couvert d'une poudre

blanche infiniment fine qui ne

faisait que ternir sa couleur.

L'étain était parsemé sur toute

sa surface supérieure et latérale

de très petites taches blanches.

Ces précipitations blanches me
paraissant ne pouvoir être autre

chose que des oxides produits

par l'action de l'air
, je couvris

hermétiquement l'appareil d'une

plaque de verre, après avoir in-

utilement tâché d'enlever la

poudre du fil de cuivre avec un

pinceau ; ce qui bouleversa un

peu les liquides et aurait dû ac-

célérer la décomposition de l'a-

cétate, si elle avait eu lieu dans

cet appareil.

Le 8 mars, à VIII. 15. Sur le fil

de cuivre point de nouveau pré-

cipité blanc, et sur l'étain aucune

augmentation des petites taches

blanches.

Aucune végétation.
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A.

gardent à pou près les mémos dimensions.

Le reste de la surface du zink est couvert

d'une menue couche de mousse.

Le 9 mars. Le malin à VII. La végétation sur le

fil de cuivre avait atteint le fond du vase

Sur son extérieur il s'est formé une végé-

tation en forme de mousse d'une finesse

extrême vers le haut, et gagnant en masse

vers le bas. Elle est ramifiée, les rameaux

rectilignes partant à angles droits de la côte

qui occupe le milieu. Ces rameaux sont

eux-mêmes subramifiés en ce qu'ils ont

sur toute leur longueur des rameaux encore

plus fins inclinés à leur côte d'environ TO".

Ils sont si fins, qu'ils parraissent demi -trans-

parents à la faveur de la lumière déflcctée

La mousse qui a été observée précédem

ment pendante au zink, a le même carac

tère, à cette différence près qu'elle est plus

courte. Dans le mémoire que j'ai annoncé

sur les végétations métalliques, je livrerai la

description de plusieurs espèces de mousses

métalliques.

Le 10 mars. Le matin à VI. 50. La végétation au

bout du fil de cuivre est partagée en trois

branches qui couvrent
,

presque en total,

le fond du vase. Trois petits rameaux ont

percé dans le tube de l'instrument , deux

sur une longueur de 1^ la troisième de |' .nJnu

B.

l'.iu 1 .

: 1 i'j 11. >.
. : . 1 • h'.

Le 9 mars. Le matin à VII

de nouveau.

.'('.!
.S

Rien

Le iO mars^ à VI. 50. Rien.

lii),
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A.
.A

B.

Le ii mars, à VIII, 10. Rien.

Le i2 mars, à I. 15. Rien

Le 15 mars, à IX. 45. Rien.

La mousse qui couvre toute cette végé-

tation a le mênae caractère qu'hier,

Le ii mars. Le matin à VIII. 10. Tout comme

hier. La végétation pendante au fil de cuivre

a encore augmenté, et la mousse dont elle

est chargée est devenue un peu plus gros-

sière et opaque.

Sur le zinkj toujours comme le 8 mars.

Le 12 mars. A I. 15. après midi. Tout comme hier.

La végétation a très peu augmenté ; la mousse

est devenue encore plus opaque. Il paraît

que, le procès touche à sa fin.

Le 15 mars. Le matin à IX. 45. Rien de nouveau.

Le procès est terminé ; l'acétate paraît en-

tièrement épuisé.

Le 14 mars, je vidai les appareils et séchai légèrement avec du papier, les deux

cylindres et leurs fils de cuivre après les avoir lavés dans de l'eau distillée. Le

cylindre de zink était couvert d'oxide noirâtre qui, ayant été enlevé avec une brosse

dure mouillée , laissa voir la surface raboteuse du zink. Le cylindre d'étain était

luisant, à l'exception de légères taches blanches qui cédèrent facilement à la brosse

mouillée. Les deux fils de cuivre n'avaient rien perdu de leur brillant.

L'oxidation du zink a sûrement dû commencer au moment où les premiers

atomes d'acétate de plomb l'atteignirent. Mais ce n'est qu'environ 4^ heures après

remplissage qu'on en voit les premiers effets sur le luisant un peu terni Vie la sur-

face du zink.

La théorie chimique de re'lectricite' , soutenue de la connaissance de la

marche sponlane'e des substances chimiques, explique la 1^ expe'r. avec la plus

grande facilite'. La petite couche d'eau pure interpose'e entre la masse de solu-

tion d'ace'tate et le zink se pe'nètre lentement d'acëtate, en sorte que ce sel

n'arrive au zink qu'en parcelles infiniment petites, montant vers ce me'tal contre
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la loi Je la pesanteur spécifique et en vertu de l'affinlle' physique. Là, elles

sont décomposées par raffinile' cîiimique supe'rieure du zink pour l'acide ace'lique

et déposeraient du plomb sur le zink, comme cela arrive lorsqu'on plonge tout

simplement un morceau de ce me'lal dans une solution de plomb. Mais cela n'a

pas lieu. Avant même que 1 oeil puisse apercevoir l'oxidation du zink, on voit

de'jà le fil de cuivre s'orner de fines paillettes luisantes de plomb me'iallique

qui, au bout de 4'' 44min., sont de'jà de petites feuilles, et dune ceinture de

mousse si de'lie'e qu elle paraît presque transparente. Ce n'est qu'une heure plus

tard que l'on voit un brin de la même mousse suspendu au zink. Dès lors,

les deux vége'tations augmentent simultane'raent ; mais celle sur le fil de cuivre

est toujours incomparablement plus conside'rable que celle sur le zink.

Telle est la marche visible du procès. \ oyons quelle est celle des e'Iec-

tricite's.

J'ai prouve' par mes anciennes expe'riences que , lorsqu'un me'tal se trouve

en contact avec un liquide oxidant, le me'tal s'empare de — E t\ le liquide de

-\-E.. Les expe'riences de M. De la Rive ont donne' une nouvelle e'vidence à

cette ve'rite'. Si donc nous mettons un second me'tal en contact parfait avec le

zink ( et nous pouvons conside'rer comme tel le conlact qui re'sulte du fil de

cuivre vissé fortement dans le zink *) ) , le cuivre , comme meilleur conducteur

que le liquide, enlèvera la — jE" du zink qui se répandra le long de la surface

(du fil de cuivre), et la-j-jF, répandue dans le liquide**), se trouvera en face

de la — E qui est sur le cuivre. Mais le cuivre n'est pas le seul métal qui, en

contact avec le zink , pi-oduise ces effets. Je les ai obtenus, il y a déjà plus

*) J'ava's eu en outre la précaulion d'empêcher toute priiélralion du liquide dans la vis entre

SCS surfaces et celles de l'écrou au moyen d'un brin de graisse molle appliquée au point

extérieur de conlact, quoique plus de 50 expér. m'eussent ap.pi is qu'il suffit <le cnui ber le fil

de inétal en forme de ciochcf et de le suspendre au cylindre de zink dans le liquide |iour

transmettre l'A' de l'un à l'autre. J'ai même constamment observe, qu'autour de ce point de

conlact, le zink ne s'oxide pas. Mais je voulais avoir uu contact au-dessus de toute objection.

*) V. la note à la fm du mémoire.

M&m. VLScr. Sc.math.jphyx, et nat. T. III. ire par!, 64
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(le 20 ans, avec des fils d*or, de platine, de laiton, d'argent, detain, de zink et

même de plomb. Il e'tall curieux de voir comment un fil de plomb avait l'air

de décomposer son ace'tate et se couvrir des plus belles feuilles du même métal.

Le tronc et les feuilles de cet arbre me'tallique sont , comme dans le palmier,

de la même nature.

ISous avons laisse' les deux E en présence à la surface du fil de cuivre,

-\- E dans le liquide, — E sur le fil de cuivre. Elles doivent donc y ope'rer la

de'compositlon de l'ace'tate comme si elles y eussent e'te' amene'es des pôles

d'une pile voltaïque.

Voyons à pre'sent comment la the'orie de contact explique le même pbe'no-

mène.

ISous avons ici deux espèces de contact, celui des me'taux entre eux, et

celui des métaux avec le liquide. Quant à la première, la théorie de\olta dit:

Le ziuk est le métal positif et le cuivre le métal négatif, c'est-à-dire que le

zink est chargé de -j- E et le cuivre de — E. Ainsi la réduction du plomb

doit avoir lieu sur le cuivre, conformément à la première expérience.

Mais ce théorème de Volta (que. le zink est le métal positif et le cuivre

négatif) est en contradiction directe avec le mien, dont l'évidence est démontrée

par tant de preuves. Si donc le zink est le métal négatif, comme il l'est en

effet, et le cuivre posiiif, il faudrait, selon la théorie de contact, que le plomb

désoxidé se précipitât sur le bâton de zink et non sur le fil de cuivre. Ce

fil, dans la théorie chimique, n'est ni positif, ni négatif, mais seulement le con-

ducteur de la — E développée par l'oxidation sur le zink.

L'on pourrait objecter que, selon la théorie chimique, il ne devrait se for-

mer de plomb métallique que sur le fil de cuivre, et aucun sur le zink ; ce qui

est contraire à la première expérience qui nous dit qu'il s'y forme au moins

de la mousse. Cette théorie répond qu'en effet il ne s'en forme pas dans les

premières minutes, c'est-à-dire pas avant qu'il se soit formé une couche sen-

s'ble d'oxlde de zink sur la surface de ce métal. L'effet de cette couche, con-
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ducleur imparfait, ralentit le passage de -j- dans l'eau, de sorte qu'il en reste

une petite portion à la surface, ou plutôt dans l'inte'ricur de celte couche d'oxide

qui peut se combiner avec une e'gale portion de la — ^ du zink. Plus la cou-

che d'oxide s'e'paissit ,
plus celte combinaison s'accroîl , et voilà pourquoi la

mousse, d'abord d'une si grande te'nuite', devient petit à petit plus e'paisso, plus

forte, moins diaphane. On peut voir la même chose par l'expérience la plus

simple : Qu'on plonge un bàlon de zink dans de l'ace'tale plus ou moins affaibli,

l'on observera conslamment qu'il se forme une couche d'oxide sur le zink avant

qu'il paraisse la moindre paillette luisante. Moins l'ace'tale est effaibli, plus le

temps ne'cessaire à produire le premier atome visible de mousse est court ; et il

est encore sensible, quoique très court, lorsque l'ace'late est concentre'.

Une autre cause de la grande pre'ponde'rance de la masse de plomb à l'ëtat

me'tallique sur le fd de cuivre
,

compare'e à celle qui se forme sur le bâton de

zink, est la figure allonge'e de ce fil qui, comme l'on sait, favorise l'c'panchement

de l'e'lectricitë. Aussi nous voyons les plus fortes masses se former pelit à

petit à la pointe du fil et finir par remplir de là presque toute la partie infe'-

riem'e du vase. Le même effet se reproduit sur la surface du zink. Les deux

rideaux de mousse qui s'y forment ont aux deux extrémités 4" de hauteur, et

près du fil de cuivi'e , au milieu du cylindre , o'", jusqu'à ce que faflluence

toujours croissanle de la couche d'oxide et des Jl finisse par donner à ces rideaux

une longueur assignable au milieu et couvrir tout le zink d'une le'gère couche

de mousse. Il ne serait pas plus difficile d'expliquer pourquoi les feuilles de

plomb ne se forment sur le fil de cuivre c|u"à environ 4 '' du zink et la forma-

tion de la mousse entre deux , mais cela nous mènerait trop loin ; le lecteur

construira facilement de lui-même ce phe'nomène dans la the'orie chimique de

l'e'lectricitë'. Je passe au contact des me'taux avec le liquide.

Voyons à pre'sent quel sera l'effet de ce contact dans la théorie de con-

tact.

Dans toutes les the'ories , les physiciens ont admis que l'effet chimique

61*
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Jes deux E combinées est en raison de la grandeur des surfaces actives. Dans

rhypotlièse de Volta, le cuivre est ne'gatif et le zink positif'. D'où il suit né-

cessairement cjue \E produite par le premier me'lal dans l'eau sera l'oppose'e de

celle produite par le second. Il se fera donc une neiitralisatlon, une destruction,

d'une portion des E; et faute de donne'es sur les quantite's relatives produites

par les deux me'taux , nous admettrons que les deux métaux en produisent des

quantités égales; au moins cela est-il analogue au premier principe de Volta

pour le contact entre deux métaux. Or, la longueur du cylindre de zink (l". 11

se trouve, dans l'expérience , raccourcie à chaque bout d'environ l'" par l'enduit

gras qui servait à altacher les bouts à la paroi intérieure du vase. Donc sa

longueur active était de 2i"'. La longueur du fil de cuivre hors du zink

(
24|'' ) était raccourcie aussi d'environ 1'" par l'enduit gras qui devait empê-

cher la pénétration du liquide dans la vis. Donc sa longueur active- était de

23^"'. Le diamètre du cylindre de zink est 2|"' , celui du cuivre |'". Donc

le rapport des surfaces actives peut être représenté à très peu près par les nom-

bres 52 et 20. Ainsi l'effet total se trouverait diminué de 0,584 ou Ainsi

il ne nous reste que || de l'effet que produit le zink seul.

Mais dans le principe de Volta, le contact d'un corps quelconque avec un

autre hél°'rogène donne à celui-ci l'électricilé négative, s'il a la positive, et

vice rcrsâ *). Or, dans la théorie du contact, le zink a -\- E ; il ne peut donc

«ionner que— £^ au liquide, et comme l'action de contact du cuivre est annulée

p;ir la prépondérance du zink , il n'y a aucune raison que la (îécomposilion

dun seul atome de l'acétate se iasse sur la surface du fil de cuivre , elle de-

vrait se laire entièrement sur celle du zink ; ce qui est contraire à l'expérience.

Si les voltaïstes admettent , comme nous
,
que le zink est le métal négatif, ils

expliqueront le phénomène, mais détruiront leur théorie de fond en comble.

*) Je ne me souviens pas [«rëclsémeRt que les rollaïslcs aient expiime claîrenicnl ce jini:cii;e poul-

ie cdnlac! entie un niëlal et un liq'jicle. Mais ils doivent l'admettre. Car si le nie'lal donnait

au fluide !a même A' qu'il a, il ne serait plus que conducteur, -et non crealsiir ou dislribiileui-,

OLi excitait nr ; ce qi i détruirait la S'i-dianle aciion de contact.
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Ainsi la théorie de contact n'explique d'aucune manière le phénomène de

notre première expe'rlence.

Qu'il me soit parmls d'ajouter relativement au contact des métaux avec les

liquides, que l'effet de ce contact est encore une e'nigme pour les vollaïstes mêmes,

quoiqu'ils aient fait plusieurs elforts pour en trouver le mot. Leurs expe'rien-

ces offrent des différences, des contradictions même , si frappantes qu'il leur a

e'ié impossible de statuer clairement aucun principe à cet égard. Ils avouent

eux-mêmes que les changements qui arrivent aux métaux et aux liquides pen-

dant l'action ont une grande influence sur cette action. Or , les principaux

changements sont des oxidations ou désoxidations et des solutions ou dissolutions.

Aussi un grand nombre des physiciens , qui adhèrent encore à l'hypothèse de

Volta , ne sont plus que des demi-voltaïsles , en ce qu'ils accordent une partie

du développement des électricités à 1 oxidation du mêlai. Ils n'ont pas encore

réussi à prouver directement l'existence de l'action électrique par le contact pur

et simple du liquide avec le métal. M. De la Rive par contre a prouvé par

des expériences irréfutables que ce contact n'opère qu'une difficulté de transmis-

sion des E; ce qui est une partie du principe général que j'avais établi bien

des années auparavant pour l'électricité, la chaleur , la lumière et le son —
que la translation d'une action au travers de substances hétéro-

gènes ralentit la vitesse ou diminue la quantité de celte action.

Passons à présent à noire seconde expérience , oij l'étain a remplacé le

zink. L'expérience a duré 8 jours ou 11520 minutes, et il est très probable

que, si je l'eusse fait durer aulant de mois que de jours, le résultat eût été le

même. Mais tenons nous en au temps réel de l'observation, et supposons qu'au

bout de ce temps nous eussions observé les premiers signes de végétation
,

que

nous avons observés dans la première expérience , au bout de 5 minutes h

compter de la fin de l'emplissage, et ajoutons 1 minute pour le temps qui s'est

écoulé du moment oii le liquide a atteint la hauteur de l'axe du cylindre jus-

qu'à la fin de l'emplissage (ce qui est beaucoup trop) , nous aurons 6 minutes
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pour le temps pendant lequel le liquide a agi dans la première expe'rlence pour

produire les premières apparitions du plomb rae'tallique. Ainsi, la proportion des

temps d'une expe'rience à l'autre est de 1920 : 1. D'après les dimensions du cylin-

dre d'e'tain et du fil de cuivre la proportion des surfaces de contact entre la

vis du fil et la surface du cylindre est de 2 . | : 2Z\ . 2| — 1 : 36. Si donc

nous divisons 1920 par 36, le quotient 53? indique que, au bout des 8 jours

nous aurions dû avoir un effet ou une masse de plomb re'duit 53| fois plus

grande que celle qui a paru dans notre expérience au bout de 6 minutes d'action.

Je n'insiste pas sur ce que , l'intensité' de l'action augmentant de moment en

moment ^), le cbiffre 53 J doit être suppose' bien plus grand. L'on objectera

sans doute que l'e'tain en contact avec le cuivre est un moindre excitateur que

le zink. Mais voudra -t- on assurer que ce soit dans la proportion de 53| : 1 ?

L'e'tain n'est pas le dernier terme de la se'rie des excitateurs du zink au cuivre,

mais il se trouve dans l'inte'rieur de cette se'rie. En outre
,

j'ai déjà dit que

j'ai obtenu les mêmes résultats lorsque je fixais un fil de toute sorte de métal,

nommément un d'étain, à la place d'un de cuivre. Cela serait-il possible dans

la tbéorie du contact, si l'élain avait un pouvoir excitatif 53 fois moindre que

le zink ?

Ainsi la nullité d'effet dans notre seconde expérience prouve que le con-

tact de deux métaux bélérogènes ne peut pas avoir produit les effets de la pre-

mière expérience.

Si l'on voulait attribuer ces effets, non au contact des métaux, mais du

zink avec le liquide, nous aurions le même calcul, et il faudrait admettre que

l'aclivité de l'étain est, non 53| lois plus petit que celui du zink, mais 53| . ^|

— 81 fois.

Ainsi la seconde expérience démontre que la tbéorie de contact ne peut

nullement expliquer ou rendre raison de notre seconde expérience.

*) Voir mes principes de la mnrche spontanée des substances chimiques dans mon Grundritt der

llieorelischcn Pliysik, II Uand, p. 104r> et suiv.
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m* expérience

Elle fut préparée sur les mêmes dimensions , avec les mêmes me'taux et avec

des liquides identiques à ceux qui avaient servi dans la expérience. La seule

différence était que j'avais couvert le zink d'un enduit de cire à cacheter. Le fil

de cuivre resta à nu.

Pendant plus de 48 heures ni moi, ni mon aide, ne pûmes découvrir la moindre

trace de végétation soit à l'oeil nu . soit à la loupe. Ce ne fut qu'après environ

GO heures que nous découvrîmes à la loupe les premiers points brillants sur le fil

de cuivre. Mais ayant exploré l'enduit de cire nous trouvâmes une petite surface

irrégulière d'environ
J

ligne carrée où la cire avait été détachée du métal que nous

trouvâmes couvert d'oxide noirâtre. Cette séparation s'exphque en admettant qu'o-

riginairement il était resté un point imperceptible de la surface du zink non recou-

vert et que le liquide avait pénétré jusqu'au métal L'effet d'une si petite surface

oxidée ne pouvait de long -temps se trahir par une désoxidation d'acétate. Il eût fallu

peut-être dix ou vingt jours. Mais pendant les 60 heures l'oxidation du zink

s'étendit sous l'enduit et repoussa la cire jusqu'à ce que la surface du métal dé-

pouillée fut assez considérable pour produire les premiers vestiges de végétation.

L'explication de ce fait n'est pas une hypothèse gratuite
;

je prouve dans

mon me'moire, sur les vége'tations me'talliques, qui paraîtra bientôt que le moiré

me'tallique doit son existence à la même cause.

Je renouvelai sur le champ l'expérience après avoir recouvert la petite surface

mise à nu avec de la cire à cacheter et tout le cylindre avec une couche de vernis,

pour boucher tous les petits défauts semblables au précédent. Je fis durer la nou-

velle expérience 3 jours, sans qu'il se montrât le moindre vestige de végétation, et

je me crus en droit d'admettre que lorsque le cylindre de zink est parfaitement

couvert d'un enduit qui intercepte toute action de l'acétate, il ne se forme aucune

végétation.

IV* expérience.

Je conservai l'appareil comme il était dans l'expérience précédente , mais je

dépouillai au moyen d'une très petite lime une petite surface du cylindre de zink

de ses enduits, de sorte que la surface à nu avait 1 ' de longueur et ? " de largeur.
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Son emplacement était au milieu de la longueur du cylindre et sur un de ses côtés.

J'observai les effets suivants , à compter du moment où la lime avait cessé son

travail.

Après 5 minutes, on découvrit les premiers vestiges de végétation sur le fil de

cuivre. Ce qui prouve d'abord que la mise à nu fortuite du zink dans la 5* ex-

périence a dû être extrêmement lente, puisqu'il lui a fallu T20 fois plus de temps

pour produire le même effet. Le zink ne s'était pas seulement oxidé, mais il s'était

établi en outre de petits mamelons de mousse noirâtre qui s'étendaient hors de la

surface mise à nu jusqu'à 1" à gauche et 4' à droite ; ce qui indique que les

enduits avaient été minés par l'acétate

Après 26 heures, la végétation sur le fil de cuivre était bien plus sensible,

mais ne formait pas encore des feuilles bien distinctes. Le zink à nu conti-

nuait à se couvrir de mamelons de mousse qui tombaient de temps en temps au

fond du vase.

Après 48 heures, les paillettes commençaient à prendre décidément la forme

de feuilles et étaient couvertes en partie de la mousse noire tombante.

Le lendemain (20 mars) j'élargis la surface nue du zink de sorte qu'elle obtint

3"' de longueur et 1"' de largeur.

Après 26 heures (à dater de cet élargissement), la végétation sur le fil de cuivre

avait considérablement augmenté ; elle offrait des feuilles dentelées dont les plus

longues (vers la pointe du fil de cuivre) avaient de longueur. A sa partie supé-

rieure elle était couverte de mousse grossière et foncée.

Les jours suivants, la végétation augmente de sorte que le 26 mars (ainsi 6

jours après l'élargissement de la surface à nu) tout le fil de cuivre était couvert

de feuilles qui avaient jusqu'à 5 " de longueur, et portait à son extrémité un groupe

à part de 4^ " de diamètre suspendu à un fil de plomb extrêmement délié entouré

de très petites feuilles à demi transparentes.

Ce procès n'offrant ainsi rien de nouveau que de jolis groupes de feuilles

métalHques, je le terminai le même jour.

En faisant abstraction des particularités qu'offrent ces deux dernières ex-

pe'riences, elles livrent e'videmment le fait général que lorsque le zink est couvert

d'un enduit qui interdit toute oxidatlon de sa surface, la végétation, et par
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conséquent le procès électrique qui l'opère d'ailleurs, est nulle, mais qu'une très

petite surface exposée à l'oxidation établit ce double procès à des degrés très

sensibles.

La théorie chimique de l'électricité explique le fait en question par son

simple é:ioncé : L'électricité ne pouvant naître que de l'oxidation du zink, dès

que cette oxidation est impossible, l'électricité cl la végétation le sont de même.

La théorie de contact peut alléguer qu'il n'existe aucun contact entre le

zink et le liquide.

Mais il existe un contact entre les deux métaux et un second entre le fil

de cuivre et le liquide. Voyons, dans la théorie de Voila, quel doit être l'effet

de ces deux contacts.

Le contact des deux métaux donne au zink + jE" et au cuivre — £, et le

contact du cuivre avec le liquide donne à celui-ci Ainsi nous avons pour

résultat — TL sur le fd de cuivre, et H- dans le liquide. Donc l'acétate placé

au conflit de ces deux E devrait se décomposer et déposer son plomb sur le

fd de cuivre ; mais cela n'a pas lieu. Donc la théorie de contact ne peut pas

exphquer le phénomène.

Les partisans de cette théorie objecteront peut-être que le contact entre

le cuivre et le liquide produit des Jl trop faibles comparativement à celles que

produit le contact des métaux, et que par conséquent la + £ du liquide doit

être considérée comme nulle 5 ce qui fait qu'il n'existe proprement que la — K
sur le cuivre, qui seule ne peut pas décomposer l'acétate.

Je réponds à cela que Voila , en statuant le principe que l'/i qui résulte

du contact entre un métal et un liquide est beaucoup plus faible que celle qui

résulte du contact de deux métaux hétérogènes, n'entendait et ne pouvait enten-

dre que l'action dynamique
,

puisque alors il ne connaissait pas encore l'effet

chimique des K. Depuis nous savons, surtout par les expériences de M. Fara-

day, que l'action chimique est en raison des surfaces, et que l'aclion dynami-

que n'a d'effet chimique qu'en raison de la portion d'iT qu'elle apporte dans le

Mém. VISér. Se. math., phys. ei nat. T. III. ire pari. 65
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procès pendant un certain temps. Or les voltaïstes n'ont pas encore prouvé que

l'action chimique du contact entre un métal et un liquide suive la loi de l'action

dynamique.

Mais nous avons encore une considération h faire , la comparaison de la

surface de contact des deux métaux avec celle du contact du métal et du liquide.

Elles sont en raison des longueurs du fil de cuivre qui entre dans le zlnk et

celle qui est en dehors , et l'on a vu plus haut que la première est 2"' et la

seconde 23|'". D'oii il suit que celle-ci est presque 12 fols aussi grande que

celle-là. Soit donc en général -i- l'action du contact du cuivre avec le hquide,

celle du contact des deux métaux étant prise pour l'unité, cette action sera ici

1? de l'aclion du contact des deux métaux. Mais nous avons vu, dans la IV*

expérience, qu'une surface de \
ligne carrée du zink, mise à nu, a livré en 5

minutes les premières traces visibles de végétation sur le fil de cuivre. Par con-

tre, lorsque le cylindre de zink était entièrement couvert, 3 jours, ou 4320 mi-

nutes, n'ont pas suffi pour produire cet effet. Il faudrait donc que l'action du

contact du cuivre et du fluide n'égalât pas de l'action de l'oxldation de

I'"
de zink dans la théorie chimique ou du contact de cette surface métallique

avec le liquide. Qui voudra croire cela, si l'action du contact entre un métal

et un liquide existe réellement ?

Si l'on considère notre IF expérience , l'on se demande avec raison pour-

quoi le contact du liquide avec l'étain ne produit aucun effet. L'étaln ne se-

rait-il , dans l'hypolèse volta'ique, susceptible d'aucune réaction sur le fluide ou

sur le cuivre. Serait -il par hasard un poison pour l'électricité?

Au reste, comme les notions des voltaïstes sur le contact des liquides avec

des corps solides ne sont encore nullement éclalrcies , nous voulons considérer

uniquement le contact du zink avec le cuivre, et nous trouverons qu'en effet le

fil de cuivre seul a — E, sans qu'il se trouve vis-à-vis d'elle dans le liquide

une H- E dont le conflit avec cette — E produirait la décomposition de l'acétate;
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ce qui légitimerait l'hypotlièse voltaïque contre la IIP expe'rience. Pour de'cider

la question, j'ai lait l'expe'rience suivante.

Y* e X p e' r i e n c e.

J'ai repris le même appareil qui a servi aux expériences Ilï et IV, recouvert

la partie mise à nu et visse' dans le cylindre de zink à égale distance du fil de laiton

et du bout du cylindre un fil de platine de 6 " de longueur. Par là j'établis la possiltililé

de faire passer à l'eau (dans 1 hypotsèse de Volta) la -|- E du zink née par le contact des

deux métaux, tandis que la^

—

i: du fil de cuivre se trouvait sur ce cuivre. Ainsi les deux

E se seraient trouvées en présence comme cela doit être pour produire la désoxidation

de l'acétate et la précipitation du plomb en forme mélallique sur le fil de cuivre.

Mais 4 jours consécutifs ne suflirent pas pour produire la moindre Irace

de végétation.

Reprenons l'expe'rience IV, oii un de'pouillement du zink de
\ ligne carre'e

produisit ce commencement de ve'gëtation en 5 minutes, et comparons-la à celie-

ci, où nous avons une surface de contact e'gale à celle d'un cylindre de 2"' de

hauteur et de |"' de diamètre —2,56"' carre'es , c'est-à-dire 5,55 fois plus

grande que celle de la surface de zink de'pouilie'e de l'expeVience IV. SI nous

multiplions ce chiffre par la proportion des temps 5 : 5T60 ou 1 : 1152 , il se

trouvera que l'action suppose'e de contact des me'taux ne serait pas ^g'gç de celle

de l'oxidallon à surfaces e'gales. Voudra -t- on encore baser les phe'nomènes électri-

ques sur une pareille action ?

Ainsi cette expe'rience prouve de nouveau que l'iiypolèse de Volta n'est

nullement fonde'e.

Enfin le voltaïste peut se retrancher encore sur ce que le contact du fil

de cuivre avec le zink a lieu dans l'inte'rleur de celui-ci ; ce qui n'est point

favorable à la production des Coulomb ayant prouve' que les li. ne s'e'tendent

pas à l'inte'rieur, mais seulement à la surface des me'taux. Je veux e'carter les

doutes qui existent encore contre cette loi de Coulomb
;

je ne veux pas objecter
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que les E pourraient être développe'es à l'inte'rleur et se re'pandre à l'exle'rieur
5

mais j'accepte l'objection dans toute son e'iendue, et j'y réponds par les expe'riences

suivantes :

YP expérience.

J'ai pris deux plaques, l'une de zink et l'autre de cuivre, de longueurs et de

largeurs égales. La longueur était aple'e au diamètre de l'instrument d'affinité et la

largeur égale à la circonférence du cylindre de zink qui avait servi aux expériences

précédentes, ~ 1,^^"'. E,Iles avaient tté ajustées l'une sur l'autre avec de l'cmeril

à l'eau , de soi te qu'elles se toucliaient si parfaitement que leurs lignes de jonction

n'étaient guère visibles que par la différence de couleur. Je les ai vissées forte-

ment l'une sur l'autre avec des vis de cuivre, de sorlc que le contact était aussi

parfait que possible
,

après quoi je couvris les lignes de jonction avec du lut gras,

pour empêcher toute introduction de liquide entre les plaques. La plaque de zink

portait à son milieu un fil de plaline de i'" de diamètre et vissé perpendiculaire-

ment à la plaque à 2" de profondeur. Les surfaces de contact étaient donc à

l'extérieur de chaque plaque connue dans les piles de Volta les plus parfaites. J'a-

justai ce couple de plaques voltaïques dans l'inslrument de sorte que le cuivre était

en haut et le zink en bas avec son fil de plaline qui se Irouvait dans la direction

de l'axe du vase de l'instrument d'affinilé. Cela étant fait, je chargeai l'appareil

avec de la solution d'acétate de plomb délayée avec 30 fois son volume d'eau. La

couche d'eau pure avait 1" de hauteur , de sorte que la limite se trouvait à 4"' de

distance au-dessous de la surface extérieure du zink.

A dater du moment où l'emplissage était terminé :

Au bout de 4 minutes l'on voyait déjà des points brillants sur le fil de pla-

tine, au moyen de la loupe.

Au bout de 28 minutes c'étaient déjà des paillettes très sensibles à la vue

simple et en très grand nombre.

Après 6| heures, les paillettes étaient devenues des feuilles dentele'es, dont les

plus grandes avaient 3 " de longueur et se trouvaient dans une touffe à 4|'" de la

plaque de zink et étaient surmontées d'un petit cône de fine mousse. A la pointe

inférieure du fil de platine, les feuilles avaient généralement J|" de longueur. Entre
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ces deux extrêmes de position , elles n'avaient qu'une ligne. Au haut elles sont

toutes inclinées d'environ 40° sous l'horizon ; de là jusques en bas, elles sont hori-

zontales seulement les inférieures sont inclinées comme les supérieures.

La plaque de cuivre était couverte d'une très line poudre blanche.

Le lendemain matin à VI, il. c.-à-d, ±1[ heures après l'emplissage, la végé-

tatiou avait beaucoup augmenté. Elle partait du même point qu'auparavant, (à
4|"'

du zink) et le cône de mousse s'était un peu agrandi vers le bas, de sorte qu'il

couvrait une petite partie des feuilles. La végétation entière avait une forme co-

nique qu'on peut comparer à celle d'un pin croissant isolément.

Les feuilles de plomb ressemblaient en effet aux branches et rameaux de pins

vus à quelque distance. Le tronc (le hl de platine) était hérissé des mêmes petites

feuilles du jour précédent et qui n'avaient pas grandi 5 mais au bout inférieur elles

avaient grandi jusqu'à 5 " de longueur, formant une touffe horizontale, terminée en

bas par quelques feuilles verticales , touffe qui représentait fort bien une racine.

Jamais on ne vit une si jolie miniature, d'autant plus que la partie supérieure de

l'arbre était couverte d'une mousse très fine demi transparente.

Le zink est garni à ses bords de fine mousse légère de 1^"' de liauteur, d'où

partent de nombreuses petites houppes délicates de 3^"' de hauteur et qui tombent

de temps en temps au fond du vase. Le reste de la surface est garni d'une mousse

plus courte et moins fine.

Le- atifre est à sa surface légèrement tacheté de violet.

Après 40
J
heures, la végétation (l'arbre) avait pris de grands accroissements en

diamètre et en hauteur ; elle dépassait sensiblement la pointe du fil de platine , la

mousse disséminée sur les branches supérieures a gagné en extension et est moins

fine qu'hier.

Les taches sur le cnwre sont très marquantes, et couvrent la majeure partie de

sa surface en figures irrégulières d'inégale largeur et ayant deux côtés parallèles entre

eux et la longueur de la plaque. C'est un oxide noir de cuivre au travers duquel

perce la couleur rouge du cuivre.

Après 64 heures, je trouvai tout au matin toute la végétation tombée au fond

du vase et il s'était formé depuis une guirlande de mousse extrêmement fine qui

descendait du fil de platine à la végétation tombée, et faisait en quelque sorte une
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continuation du fil de platine. Curieux de voir une nouvelle ve'ge'talion se former

sous ces circonstances, je nettoyai avec un pinceau le fil de platine de tout ce qui

y tenait encore. En effet, il se forma une vége'tation de forme nouvelle que je

n'avais pas encore vue, malgré les nombreuses expériences que j'ai faites dans l'es-

pace de plus de 20 années. Je la mentionnerai dans mon mémoire sur les végé-

tations métalliques; mais comme cela ne tient aucunement au but de celui-ci, je la

passe à présent sous silence.

VIP expérience.

Pendant l'expérience précédente, 21^ heures après l'emplissage
,

j'avais placé

horizontelement sur deux fils de soie, précisément au milieu de la hauteur du liquide

qui se trouve au-dessus de la plaque de cuivre et en direction parallèle à la longueur

de cette plaque, un bâton de zink de 1 " de diamètre et de 22" de longueur, dans

le dessein d'apprendre s'il se trouvait de l'acétate de plomb dans cette coucho supé-

rieure du liquide, ou si tout l'acétate était décomposé avant d'arriver au-dessus des

plaques.

Vingt heures après, la surface du cylindre offrait sur toute sa longueur des

signes certains d'oxidation. Après 45 heures, le cylindre était déjà très oxidé et le

lendemain , environ au bout de 3 jours , il avait à chacun de ses côtés un petit

rideau de fine mousse de plomb.

Il suit de cette expe'rience, que les vége'tations produites dans toutes nos ex-

pe'riences pre'cédentes ne de'composent pas tout l'ace'tate de leur re'gion , mais

qu'il en monte une petite partie dans les plus hautes ,
qui , si elle n'y trouve

pas de substance oxidable , doit redescendre dans les re'gions inférieui-es lors-

que celles-ci sont e'puise'es jusqu'au degré' de saturation de la supérieure.

Pour savoir à point nommé si l'acétate de plomb oxide le cuivre sans l'in-

fluence d'un autre métal, je plaçai dans une petite cuvette de verre un fil de cuivre

suspendu sur deux fils de soie, et je remplis la cuvette avec de la même solution

d'acétate qui avait servi dans la VP expérience (1 vol. d'acétate concentré et 30 vol.

d'eau distillée). Vingt -quatre heures après le cuivre était couvert dune pellicule

noirâtre qui a augmenté continuellement en épaisseur pendant plusieurs jours. Or,
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comme l acide acétique pur oxide le cuivre, il s'ensuit que l'oxide, produit dans cette

expérience, est un mélange d'oxide de cuivre et d oxide de plomb.

Il est donc certain que la pellicule d'oxide noir produite dans la VI* ex-

pe'rience sur la plaque de cuivre suppose une oxidation de cette plaque due à

l'ace'tate de plomb qui se trouvait en contact avec elle. Ce phe'nomène me

paraît surprenant ,
puisqu'il paraît en contradiction avec les expe'rlences de

Davy concernant la protection que le zink accorde au cuivre dans l'eau de mer,

d'autant plus que dans notre expérience VI la surface du zink est égale à celle

du cuivre. Je me contente de signaler ici ce phe'nomène, ce sujet e'tant e'tranger

à celui de ce me'moire. *)

VIII* expérience.

Le même appareil de la VI expérience a été employé ; avec cette différence

que le zink était en haut , le cuivre en bas et le fil de platine vissé au cuivre , a

une profondeur de 1 '. L'instrument fut chargé d'acétate précisément comme pour

la VP expérience.

Le ré ultat a été analogue ou m^me égal au précédent ; seulement les effets

ont été retardés. L'apparition des premiers points de plomb luisant sur le fil de

platine n'a eu lieu qu'environ 30 minutes après l'emplissage. L'arbre formé dans

l'expérience VI en 18 heures n'a eu ici son égal que 3 jours après l'emplissage.

Cette rétardation a deux causes ; l'ime est que le fil de platine recevait la — E du

zink non immédiatement, mais médiatement par le contact de la surface du cuivre

avec celle du zink. L'autre est que la surface extérieure du zink, celle dont l'oxi-

dation produit le phénomène, se trouve ici 55 ' plus élevée, c.-à-d. plus éloignée

de la limite qui est la source où les couches d'eau puisent leur acétate. Ainsi, la

distance qui, dans l'expérience précédente, était 4", se trouve dans celle-ci presque

doublée.

*) On pourrait peut-être expliquer ce phénomène en aflmettani que les deux J£ produites par

l'oxidalion de la plaque de zink sont employées à décomposer l'acétate sur le fil de métal et

qu'il n'en reste pas, ou extrêmement peu, pour proléger le cuivre.
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La plaque de cui\>re a été plus fortement attaque'e que dans l'expérience VI ;

ce qui se conçoit par les deux circonstances alle'gue'es.

Considérons à présent les phe'nomènes des deux expe'riences VI et VIII

sous le point de vue de chacune des deux tbe'ories.

Selon la the'orie chimique, oia le contact de deux substances hétéro-

gènes, comme tel, n'a aucun effet que de ralentir la marche des les phéno-

mènes s'expliquent avec la plus grande facilité. Dans l'expérience VI, le zink

a — E qui se communique immédiatement au fil de platine. La + E, également

dégagée du zink par l'oxidation
,

passe immédiatement dans le liquide pour se

réunir h — E sur le fil de platine et y décomposer l'acétate précisément comme

dans les expériences précédentes oii nous n'avions qu'un cylindre de zink.

Dans l'expérience VIII, la — jE" du zink passe par le cuivre et de là dans

le fil de platine ; la + du zink se répand immédiatement dans Je liquide et

y l'encontre la — E sur le fil de platine oii la décomposition de l'acétate s'opère.

Ainsi, dans l'expérience VI, le cuivTe est un statlste inutile qui n'a d'autre

effet que de couvrir une surface du zink (la supérieure) et de la sépaier de l'acétate

qui l'oxiderait comme l'inférieure et doublerait l'effet. Dans l'expérience VIII, il

a en outre , comme métal hétérogène, celui de ralentir la marche de la — E du

zink vers le fil de platine, et de forcer une partie de cette — E de rester sur

le zink, oii elle neutralise une égale portion de + E; ce qui produit en partie

le ralentissement des effets sur le fil de platine.

Selon la théorie de contact (o\i nous devons ne considérer que l'action

excitante des deux métaux , celle des métaux avec le liquide étant dans cette

théorie insignifiante, comparée avec l'autre) le résultat de l'expérience VIII s'ex-

plique parfaitement. La — i? du cuivre passe immédiatement au fil de platine,

et la + du zink dans le liquide, et la décomposition de l'acétate a lieu, comme

dans la théorie chimique.

Par contre, l'effet de l'expérience VI est inexplicable. La + du zink doit

passer immédiatement au fil de platine , et la — E du cuivre dans le liquide.
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Ainsi ce serait sur la surface de la plaque de cuivre que la végétation du plomb

devrait avoir lieu ; ce qui est directement contraire à ce qui a eu lieu dans

celte expe'ilence.

Si l'on voulait objecter que le fil de platine n'agit pas ici comme conduc-

teur, mais comme excitateur et renverse la marche des E, devenant par là néga-

tif*), je rappellerai aux vollaïstes que, comme dans toutes nos expériences il

est question d'un produit chimique, et non d'une action dynamique, il faut , de

l'avis de tous les physiciens des deux partis , avoir égard à la proportion des

surfaces actives , de plus grandes surfaces produisant de plus grands effets que

des petites. Or la surface de contact de la paît des plaques est 180,55'" carrées,

et celles du fil de platine avec la plaque de zink ~ 3,14"' carrées , ainsi dans

le rapport de 51,5 : 1. Or comment supposer qu'un effet 1 puisse détruire un

effet 57,5 ? Mais il y a plus. Pour produire l'effet contraire, il faudrait en

outre une seconde cause. Ainsi il faudrait que le contact du platine avec le zlnk

fut 115 fois plus grand qu'une cause de même surface résidente dans le contact

du cuivre avec le zink. Au contraire ; les voltaïstes eux-mêmes considèrent

la différence d'excitation dans ces deux cas comme presque nulle.

IX* expérience.

Elle est en tout semblable à la VP, avec cette seule différence que les plaques

de cuivTe et de zink étaient entièrement couvertes d'un enduit gras composé de

térébenthine, de cire et de suif. Le fil de platine était resté nu.

*) M. Pfaff m'a fait cette objection dans le nouveau dictionnaire de physique de Gehler, en

citant mes anciennes expériences avec le double condensateur. Mais il a trop d'esprit pour

qu'il ait cru qu'il m'embarrasserait réellement par là. Ce n'est qu'un de ces tours des hommes

de parti (M. Pfaff se nommait alors publiquement Vapôirt de la théorie de Volta) qui n'en

imposent qu'à ceux qui comptent les objections sans les peser.

Ménu VISér. Se. math., phys, et nat. T. ///. ire pari. 66
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Une heure après, il ne s'e'tait rien manifeste' sur le fil de platine.

16 heures aprè» l'cmplissage, on vit à la loupe quelques points blancs (non

uisants) sur le fil de platine.

Ce n'est qu'après 40 heures que ces points blancs apparurent à la loupe comme

de très fines paillettes. En même temps mon aide découvrit à un bout de la plaque

de zink une petite tache où l'enduit n'avait pas pris.

A 64 heures, depuis l'cmplissage, les paillettes avaient un peu grossi, mais si

peu qu'on ne pouvait encore leur assigner aucune figure proprement dite de

feuilles.

Cette expe'rience suffit de'jà pour prouver que lorsque les deux métaux

n'offrent aucune surface à roxidalion, mais une (grande au contact, il ne re'sulte

point de de'composition de l'ace'tate ; car le peu qui s'en est manifesté peut être

considéré comme nul, et est justifié par le défaut d'enduit. 11 suffit, pour s'en

assurer, de comparer ces résultats avec ceux de l'expérience VI, où après 40^

l'on avait un arbre tout formé qui dépassait la longueur du fil de platine, tan-

dis qu'ici, à peu près dans le même temps, l'on n'avait encore que de très pe-

tites paillettes brillantes, qui avaient déjà paru au bout de 4 minutes dans

l'expérience VI.

Cependant, pour ne laisser aucun doute, j'ai renouvelé' l'expérience après

avoir re'pare' le de'faut d'enduit. Après 8 jours consécutifs , et observant deux fois

par jour, je n'ai pu observer aucune trace de plomb me'tallique sur le fil de platine.

Dans cette IX^ expérience, nous avions, comme dans les expériences VI et

VIIÏ , les surfaces de contact entre le zink et le cuivre hors de l'intérieur

de ces plaques, comme dans la pile originaire de Volta. Donc l'objection citée

à la fin de la V^ expérience est réfutée.

Enfin le volta'iste pourrait objecter contre cette dernière expérience que la

plaque de cuivre peut à la vérité transmettre sa — jE" au fil de platine , mais

que \2l + E du zink , arrêtée par l'enduit qui couvre les deux plaques, ne peut
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pas passer dans l'eau pour arriver au fil de platine et y opërer la de'composition

de l'ace'tate , mais est f'orce'e de neutraliser la — £ du cuivre ; ce qui réduit

tout le phénomène électrique à zéro.

Je pourrais répondre que , l'enduit étant un isolateur très imparfait (c'est

pour cette raison que j'ai pris un enduit gras et non de la cire à cacheter) il

devait passer une pelite partie de la + du zink ( si le contact en avait pro-

duit) dans l'eau, tandis que la majeure partie, neutralisant une égale partie de

la — du cuivre
, y laisserait un reste égal à la portion de la -t-

£^ qui aurait

traversé l'enduit ; de sorte que l'on aurait eu la condition nécessaire pour la

décomposition de l'acétate, une petite quantité de —-Ë" sur le fil de platine et une

égale quantité de + -E" dans le liquide. Or, comme au bout de 8 jours il n'a

pas paru le moindre vestige de végétation sur le fil de platine, et par conséquent

moins qu'il n'en a paru dans l'expérience VI en 4 minutes , il faudrait que Ten-

duit n'eut pas laissé passer ^g^gg de l'électricité produite par le contact ;
car la

proportion des temps est 1 : 2880. Mais pour ne laisser aucun doute sur ce

point j'ai fait l'expérience suivante :

Je pris l'appareil de la VIII expérience, c'est-à-dire les plaques de cuivre et de

zink, la première en bas et déjà armée d'un fil de platine et je vissai au zink

un fil de platine recourbé qui descendait parallèlement au premier et jus-

qu'à même profondeur. Les doux plaques furent parfaitement couvertes d'enduit

gras et l'instrument chargé comme dans les expériences précédentes.

Au bout de 1 jours on ne put découvrir, même à la loupe
,

pas le moindre

vestige de plomb métallique à aucun des deux fils de platine.

Nous avions, dans cette expérience, un contact parfait entre les plaques de

cuivre et de zinkj et à chacune d'elles un conducteur métallique en contact éga-

lement parfait. Or , comme dans la théorie de Volta les E se développent par

une impulsion réciproque d'un métal à l'autre , il est clair que le fil métallique

âu cuivre aurait dû se charger de la — E qui se développe sur le cuivre, et le

fil métallique du zink se charger de la 4- du zink, qui se trouvant en con-

66*
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tact avec le liquide, devait se répandre dans celui-ci et rencontrer la — £" sur

le fil de platine et y décomposer l'acétate. L'expérience a prouvé que cela n'a

pas lieu*).

Le résultat général et unanime de toutes les expériences que nous avons

décrites est que la théorie de contact est une hypothèse destituée de

tout fondement et contraire aux phénomènes les plus évidens, les

plus palpables, et que la théorie chimique explique logiquement tous

les phénomènes de la pile ou de ses éléments sans aucune supposition

gratuite.

Volta par contre fonde son hypothèse sur une supposition contraire au lois

naturelles pour expliquer comment deux corps hétérogènes qui, séparés l'un de

l'autre, se trouvent en équilibre électrique entre eux et tous les autres corps

environnants, rompent leur équilibre dès qu'ils viennent à se toucher. La dy-

namique, que Volta reconnaît seule dans le phénomène électrique, se prononce

directement contre son hypothèse ; car deux forces en équilibre, augmentées ou

diminuées de deux autres également en équilibre, conservent l'équilibre. Ce

principe se confirme dans la théorie de la chaleur. L'eau, par exemple, contient

environ 30 fois plus de calorique latent que le mercure de même masse et à la

même température. Si on mêle deux portions égales ou inégales de ces deux

substances, la température ne change pas. L'électi'icilé d'un corps à l'état que

nous nommons 0 E est l'analogue du calorique latent. L'électricité d'un corps

à l'état où il décèle +E ou — E a des degrés quelconques est l'analogue de la

*) J'ai fait autrefois des expériences de ce genre arec d'autre* sels mélalliijues susccplibles de

cette espèce de rëduclion ; mais j'ai préféré la solution d'acétnle de plomb pour mon but

actuel, parce que c'est- celle qui livre les résultats les plus sensibles à raison de leur étendue

et de la facilité de prolonger Ifs expériences presque à Tolonié. J'ai en outre fait des

expériences avec des cylindres Je link armés de deux et de trois fils de même mêlai ou de

métaux différents et obtenu constamment des résultats analogues. Je m'abstiens de les décrire,

parce qu'iU ne prouvent rien qui ne soil dûment prouvé par un seul (îl>
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température. Cette double analogie cadre surtout dans l'hypothèse de Franklin

que Vol ta avait adoptée.

Si la ihe'orie de contact est errone'e, Ton ne peut plus supposer des métaux

positifs ou négatifs dans le sens voltaïque.

Par là, l'électro-chimie tombe. Les métaux ne sont plus les excitateurs de

l'électricité de la pile ; l'élément de la pile n'est plus la réunion de deux métaux

hétérogènes en contact , mais un métal et un liquide capable de l'oxider ; les

affinités ne sont plus le produit de rélectricité , mais l'électricité le produit des

affinités.

L'électro-chimie a en outre reçu en naissant un principe de mort, en ce

que son auteur n'a jamais pu expliquer pourquoi deux substances , combinées

entre elles par l'action électrique , ne se séparent pas dès le moment que celte

action cesse. Il existe donc une cause qui les retient en combinaison, et celte

cause, c'est l'affinité que l'auteur de l'électro-chimie ne veut pas reconnaître. 11

appartenait à notre siècle qu'un des plus célèbres chimistes de nos jours reniât

la chimie.

M. Berzélius renouvellera peut-être à cette occasion les injures dont sa

colère m'a assailli dans le volume de son rapport annuel
,

parce que

j'avais annoncé en 1830 la mort de l'électro-chimie. Cependant il paraît ne

plus douter de cette mort prochaine et veut consoler d'avance les physiciens et

les chimistes de celte funeste perte , en leur offrant une nouvelle fille de son

imagination, la force cataly tique, nouveau produit du contact, contact chi-

mique. Mais cette cadette survivra -t-elle au cataclysme qui a détruit le trône

du contact électrique ? Je me permets d'en douter.
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NOTE, (voir p. 495).

Cette expression commode n'est pas dans le sens de ma the'orie , selon la-

quelle l'eau est un faible conducteur des deux E qui, par conséquent, agissent

l'une sur l'autre par voie de distribution, comme de plus hauts degrés d'jE" a-

gissent au travers d'une couche d'air et s'accumulent aux extre'mite's de leurs

conducteurs.

Dans ma the'orie, la + de'gage à la surface du me'tal sur lequel elle est

accumulée l'oxigène de l'rau en contact avec ce me'tal, et la — E de'gage à la

surface du me'tal sur lequel elle est accumulée l'hydrogène de l'eau en contact

avec ce métal.

L'oxidation du zink , effet de l'affmîté chimique du liquide avec ce métal,

produit l'oxide de zink, et l'oxigène naissant recompose l'acide qui résout l'oxide

et produit le sel , tandis que l'hydrogène naissant décompose ce sel que l'affi-

nité physique amène petit à petit au fil de cuivre par la marche spontanée des

substances dissoutes dans le liquide

Si les physiciens avaient accordé plus d'attention à cette marche que j'ai

décrite en détail dans ma Physique allemande il y a 25 ans, ils n'auraient pas

attribué à la — £ et à la + des transpositions immédiates de substances

pondérables
,

transpositions qui n'ont pas même pu expliquer la décomposition

de l'eau par la pile voltaïque. La décomposition des acides se fait comme celle

de l'eau , et celle des sels s'opère par l'eau suroxigénée et surhydrogénée qui

résultent de la décomposition de l'eau , et dont j'ai fait voir l'existence dans ce

procès déjà en 1801.

*) I>e phénomène de l'endosmose, auquel M. Dutrochel a donné un nom, je l'ai trailé en

1802 (dans ma dissertation allemande sur l'influence de la physique et de la chimie dans la

science médicale) sans hypothèse, par la simple combinaison des principes de l'adhésion et de

la marche spontanée des substances chimiques, théorie que j'ai déjà appliquée alors à la phy-

siologie animale par des expériences directes sur des substances organiques , nommément sur

l'urine au travers d'une vessie, et sur le blanc d'oeuf au travers de la pellicule qui le renferme.
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nPHJOatEHIH AHAJH3A BÏPOflTHOCTEH

Kï) OnPE/^ÊJlEHIIO nPHBJlHaiEHHblXï» BEJIHHHHT»

TPAHCI^EH^EHTHblXÏ) qHCEJlï>.

Pascyâwdeme Ih.

(ci. MepxeaieM-B.)

B. EyHHKOBGKArO.

(HuTaHo 30 IiOHii 1837 r.)

Bi» nepsoMi) Pascy^^eHiu no^i. emiiMt caMBiM-b 3arjiaBieMi> *) noKaaaHo

6uAo , KaKiiMï. oGpasomnb onpe^'fejieHie Btpo/imHOCinir Bcmpli'in moHKaro

i^iuHH^pa cb cmopoHaMn conpiiKocHOBeHHMxi) Meai^y co6oio paBHocraopoH-

nuxi» mpeyrojiBHiiKOB'b, na^epqenntix'b Ha nJiocKOcmii , Be/iemi. kï» npii-

6jin;ReHHoii BejimiiHt ornHOiueiiiii oKpy7K.iiocmn kt. ^iaBiempy. Ilpe^-

jiaracMij menepL ptiuenie mpex^ hobmxi» BonpocoBt
,

omHociiiu^iixcji kï>

moMy ;Re cnoco6y. ITepBafl aa^ana npnBe^emi. Hact m4Mij aie nymeoii»

Kl. onpe^'bJieHiio Aym nocpeAcrnBOMi. en cnnyca; Bmopafl ki» sjuimmn-

qecKirMt ^yiiKi^iaMt l^o n 2ro po^a ;
HaKOHeijçt; mpembK, CBepxt noiiMc-

*) Cm. bwiuc CTp. 457
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uoBaHHMXi» *ynKHÎîi, BBOAiimt B-L Bbipaaienie Btpoflmiiocrnn *yHKniio

^lorapiieMn^ecKVio.

Ilycmb Gy^eini) Kpyr-b uiQBR (qepm. 1), ii no;iojK.HM'b nmo 6poca-

lomi» lia y^^any moHKiii mijiuH^pi» inaK-b, nmo cepe^HHa ero ne BHXo^nimb

liât njioma^ii Kpyra. 0•^eB^/^HO , mno ^jiiiHa nujiiiii^pa npe^nojiaraemcii

Mente ^iaMempa ^aiinaro Kpyra. CnpamnBaerncH , KaKi) BeJinKa Bfepo-

iiiTiHocrnb, nmo i^ii-mH^pi», iia^afl KaKt CKasaiio, nepecfegern'L oKpyauiocniB

JOBRP
^.Tfl ptuieiiia amoro Bonpoca iia^.ie^Rnmt iist xaiR^oîi BHympeHHeû

moiKH Kpyra AQBR ,
npiiiiiiMaenoii 3a ujennipi» j\TLA\m^^d^

, pa/tiycoMi

paBHBiM'L nOjiy-^.iiiHfc niuiin^pa , onncamb 4yry ; ama Ajra nepectiemi»

Boo6m,e OKpyaiiiocmt AQBR Bt ^^iByxi) mouxax'b
;
coe^iiHjia xam^yio nsi.

uiixT» et nenmpoMi> ^njiini^pa ,
noJiyqiiM'b iiSBlJcrnuBiii yrojii» ,

xomoptiii

osiia'iiiM'b upest 2fp. OmnomeHie yr^a 2<p kï> H'tjioii OKpyiiiHOcmii 2ti

ii3o6pa3nm'i. omiioiueHie ^iiicjia cjiyy:aeBï> BcmptTO, Kt niic^y BCfexi. bo3-

MOflxHMXi) CjiyqaeBi) , ii cji'fe^oBameJiBiio Gy^eni'b Mtpoio BtpoHmHocmu

BCiTipJiqn i^iuiiiî^pa ci. oKpyiKiiocmiio AQBR m> moM-b npe/tnojioiReHiir,

»iino cepe^yiiia i][iuiiH/\pa iia^aemi. iiMeniro m> my mo^xy
,
xomopyio

pascMampiiBacMi). nomoûiij ,
nocpe^cniBOM'b npaBiiAï» lÏHinerpa;ibHaro

Hc'iiic.ieHifl , omt BtpoflmuocniM , omnociiineiicii xt o^Hoîi mo^xt n.in

ajieMcnmy njouj^a^n xpyra, nepexo^^iiMi» xt B-bpoflniHocmn, coomBtmcm-

Byiomeii no.iHOÛ n.ioii;a^ii, xaKT» mo 6bijio oô^iicHeHO bi. lo^i. Pa3cyat4eHiii.

SaiiivieMCfl nrenepB no^poSnocmiiMn piuiaeMoîi naMii safla^iii : pasjio-

;RnM'i> cnepBa xpyrt AQBR Ha inpii *iirypBi, na ^Ba Btiiraxa, osna^ieH-

iiBiii : nepBBiit, 6yxBOK) m, a Bmopoli, GyxBoio w, n na BHympeHHiii xpyri.

SI, ^ByMfl xoHi];eninpnHecximn oxpymHocmiiMn, onucaimBimui iisi. i^ennipa

C ^aiinaro xpyra
;
pa/^iycBI CE ii CD CHXt xonqeHmpntiecxnxi OKpyiK.HO-

cmeir onpe^t.ifleM'b cjit^yioiniiM'b o6pa30Mi>: b-b xpyr* v^ÇJ5/?, nepnen^nxy-

^HpHO Kl» p^ioMem^yAB, BMtmaeoi'b ^^HHyiA'^aHHaro nujiuii^pa; nepect^eHie
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Anniu ÎK c^h AB onpe^'feJinra'L raoïKy E, ii cjlt/^OBaI^eJlBHo ^jinny pa^iyca

CE. ]^xs. oiipe^tjieiiia pa^iyca CD oI^KJla/^MBaeM'I. no Z>^, omt moTOii

B, noA-^;inHi>i nimm^pa, mo ecnib jiiimio £"7; oKOiie^iHocniB amou jihhIu

onpe^'fejinm'b rao^Ky Z). Hpu maKOMi» pasAGHteniii nepBOHa^ajiBHaro Kpyra,

AerKo ycMomp-femb 1°, nmo noxa cepe/^IIHa nnjiiiH^pa Gy/temt na^amb

miympn xpyra Q,, mo Bcmpi^a caMaro i^ujini^pa cl OKpyatHocmiio AQBB.

HeBOSMomna ;
2° Kor^a neHmpt HMnn^^pa Haxo^nmcfl BHympii BtH^iiKa w,

mo ifnjinH^pT. Mo;iiemï. Bcmpt>mnmi> ^aimyio OKpymnocrab 5
3° Kor^a

Henmp'b nioim^pa Gy^^emi» na^^amB Bnympn BliHiiiKa mo HenpcMtHHo

nponaoii^em'b Bcmptia npn bcakomi» nojio;K.eHin uçiijiiiH/ïpa.

Ha ceMii ocHOBaHÏn , npncrayniiM'b wh onpe^tJieHiio BtpoflmHOcmii

Bcmptra i^ioiiH^pa cï> oKpyiRHOcmiio. IlycmB 11~ IK ^jurna i^njiuH^pa,

r ~ CB pa^iyct Kpyra AQBR
;

o^eBii^Ho Gy^emi : CD zz. r — /,

CE Yr'' — / HsoSpasuMï» ipe3i> z iicKOMyio B-fepoflmiiocmB, a ^peait

n »racAO c^y^aeBT» Bcmp-feTO nioiiH^^pa cb KpyroMt, Kor^a ero cepe^iina

Gy^era^b na^^amB BHympu EtHiiiKa ai ;
ohcbu^ho nojiyiuM'b

n5o A-'ifl Kpyra /2 ne Sy^emi» cAyiaest BcmptTO ; qmo Kacaemca 40

BiHiiiKa w , mo ^iicao Bctx'B BOSMoaiHHX'B cjtyqaeBB Qy^eiwh BMJfecmi n

'mcAOM'B Bcmptu», c^it^^iOBameABHo cie nocjit/tHee pasuo njioii^a^u nP Bin-

uuKa, noMnomemiou iia 2n. SnaMeHameAb 27T^r^ iiaoSpaaiaem'B njioii^a^B

^aKuaro Kpyra, noMHo;K.eHHyio iia i][t.iyio OKpyiRHOcmB 2tc , mo ecmi>,

«mcAO Bctx'B B03Mo^HHX'B CAyiacBi. , npe^cmaBji jiioii^iixcH npn Gpocanin

HiunH(^pa nay^a^yç, npe^nojiaraii o^nacKoax'b, qmo cepe^nna ero ne bhxo-

^nm-B n3i> njioma/tn ^annaro Kpyra.

H maKT», Bonpoci. npmjo/inmcfl menepb kI) onpe^tAeniio Bejin'mnLi n.

^AS. amoro, BOSBMearB, r^t nn ecmB Baympn BiRi^iuKa cJ, n.ioma^Ky
fj,

oSpaayeMyio ^ByMH CMeiiiHLiMn pa^iycaMn Cm , Cn n ^ByMa ôesKone^io

Mém, VlSdr. Se. math., phys, et mit. T. III. ire pari, 67
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6.in3KUMn KOHneHinpnqecKiiMii ^yraMn
; \i iisoGpaanni'b ajieMCHm'b ri.ioina^u

amoro BiH^iiKa. ITycmb Gy^emt
(>
paacrnoaHÏe s^ieMCHma omi neHinpa

a 0 yrojHi BCm\ nojiy'îHM'L //, =z qd^d^. Ec;iii, y^^oSHOcmii, ne-

peneccMi. moina^Ky Ha jiiiHiio CE m> P, maK-b qmo CP'zz: q, a iisi. mo^Kii

P pa^lycoMi) /, pasHBiM-b no;iy-^;iiiH't i^njiuH^pa, oniimeM-b Ayry» mo ona

nepec'feqem'b ^annyio OKpyatHOcmi. bi. nTOiRaxt M n TV; yrojit MPN
Gy^emï. momi) , btî npocmpancmB* Komoparo npoHcxo^iini'b Bcmpliqa

HHAiiH^pa ci> OKpyHiHocmiio Bt npe^^nojiomeiiin , nmo i^eHnip-b i^iiJinH4pa

Haxo^nmcfl Kh P; n3o6pa3nMi> qpe3i> 2ç) 9inom'L yro^it. Ec;ih sjieMeHmi.

()J()â?^ noMHO/iiiiM'b Ha 2 y n nomoMi» BOSbMCM'b iinmerpa^i. amoro npo-

n3Be4eHiH omi. ^ = 0 0 — ^tt, h oih'b ()
— CD z:z r — / ^ =:

CEzzL Vr^ — , nio nGAy^iim-b BCJin^nHy ; ii max-b

3aMfeiTmMT> , imo ô ne saBuciimi nn omt (j), nn omt ç; c4'fe/\OBaineAi>HO

HHmerpnpyfl no ïiacmflM'b, HaxoAiiMi.

— p> — 17^)^9,

Il KaKi CBepxt moro npu — 1 Sy^emi. g) = 0, a npir ():z:yr^ —

/

g) zi; ^ , mo u no^y^iiMi.
2

oinKy^a

(2.) « = (r^ — r)7r' — 27iJ^Qy(p.

Ho na-b mpeyro^bHnKa CMP no;iyqaeM% ypasHenie
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= + + 21qCos(p,

115% Komoparo bhbo^hmi»

q' =: r"" — P — 2lç Cos

()
~ — iCoscp -j- l/r^ — Sin"^ (p ;

n 7Z ^ TT

;^ 9 V9=X C'-*-^*) ^«P + 2 Co5'9 . J<p — 2//; Vr' — PSin^iç . Cos(pd(p.

Ho maKt KaKi»

7)'

n
^2"yy5 ;2 r-_2 j V'r2— /

mo H HafrAeMi>

Q^dcp= (r* - /«) ^+ /\ 5 _ /y _ _ r\ arc Sln(^^ ).

IIo^cinaB^flfl 9iny nocAt^Hioio BeAiranny b-l *opM}"jiy (2), no.iyqnMi»

n =i7t\_ 2iyr'' — P— Pn+ 2r' . arc Â«
(^)],

II cAt^oBamejii.Ho, bi> ciuy ypaBnema (l),

. , 7tn-i- 2lVr' — + 2r' . arc Sin f
(3) ^ = — ^^;:i^^= \rj.

Bomi. BLipa^enie BtpoilmHocinii, 'imo i:^iiJinH/;pT> ,
GpomeHHBiîi iiay-

^a^y BHympu Kpyra, yna^emi. iia ero oKy;RHocrnB; amo BupaaieHie,

cBepx'L TOCAa 7T, 3aKAio^aemt bii ce5lJ Ayry, Koeii cniiyct paBeHi> omno-

meniio ^Amibi nnjinii^pa ki> ^iaMerapy Kpyra, mo ecmb, Ayry BI.

6V
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Bmopaii sa^aia, Komopoii npe^^jiomiM-b a^tcb pimeiiie, cocmonmi) Bt

cAlà^jK)m,ewh '. ^ana Heo^pe/^tJleHHOu Be^irauKBi ^yra QBR (^epm. 2),

onncaimaii h3ï» neumpa C, n Morymafl Bariicmiimb bi> ceGli CpocacMbiii

Ha e/E njiocKOcmi. i]fu;iiiH4p'i>. Ipeai» cepe^iray B amoii ^yrn h neHmpt

C npoBe^ena npnaiaiï /î^. To^Ka A MOJRem'B iiaxo/iiimBCH no my hjih no

(^^py^yIO cmopony i^eumpa C 5 noJiOiKim'b imo ona ASHinniT» ci» AtBOÛ

cmoponH , KaKï. nsoôpamcHo iia ^epmeaili. BooôpasiiM'B ^mo qeHmp'b

Hn^iii^pa xo^nmi» CB0604110 no Jiiiiîiii AB, a caMMÎi içiuiiH/ip'b, Bt mo ate

BpeMii, CB060AHO oôpamaemcii oko^o CBoero ^eiimpa bi» njiocKOcmii ^yrn

QBR. CnpamHBaemcji , KaKï» BejiiiKa B'fepoflmnocmi. , qino cooôu^ibi.

i^u.iiiH^py ynoMiiiiynibiH ^Ba ^BiiateHiiï , HcsaBiiciiBio o^^ho omi» ^pyraro,

oHi», ocmaHOBflCb, nepecfeiem'b ^aiinyio Ayry QBR"?

Ilycmb pa^iyci> CB — r, noji-^JiiiHa niuiiH^pa PM — /, AC ~ a.

Ecjiii, KaKt Bt npe^u4yiii,eH sa^a^-fe , BMtcmnMi» niunn^^pï» IK, nepnen-

fliiKyjiapiio K^b CB, Bï» ^jrb QBR, mo onpe/iliAnM'b mo^Ky E; o^cbu^ho,

qmo noKa neiiinp'b rçujiuii^pa Sy^emi» HaxOj^tnmbCfl na juiiiin EB , mo,

npii BCtx'b CBanxi. nojioaieniiix'b
, ^MIIH/^p'b iieo5xo^iMo Bcmp'tininn'b

^aHHyio Ayry Mcai^y mo^Kaiyra J u K. IIomoMi», oniT. mo^KH B omKJia-

flbiBacM'b no HanpaB.ieHiio BA noA-/tJinHH i^njiniî^pa, 11 onpe^tJHeMii ma-

KiiMi» o6pa30M'b mo^Ky D ; iia npoinflS5.eHin ED Bcmpt^a nujiiiH^pa et

^yroio Qy^em.'h B03M0iK.na ; uaoSpaanM'b qpeai» n \incjio cjiyqaeBi. , npn

KomopMxi. nponsoii/iein'b ama Bcmpt^ia. ÎIaKOHenï>, o^esn^Ho, qmo nii-

Auufif'h , oniicHBaa nenmpoM'b cboumi» jinniio AB , nn bi. KaKOM-b nojio-

iKeniii ne MOiRem'b Bcmpimiimb Ajm QBR. H maK-b, nsoôpasHBii qpea^t

z ncKOMyio B-hponmiiocmb , n samtinnB'b imo AB fl + r , EB zz.

r — yr"" — no.iyqnM-b
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HmoSbï iiaiiniu n
,

ôepeM-B na AHHiii DE KaKyio hii ecmB mo^Ky,

HanpnMtpT» P
;

H3o5pa3uaii> qpes'B ç nepeaitHiioe pascmoflHÎe hioikh V
omi. A, maKï. qmo AV — q ; aAeMeiiini> amoli Jinniii Gy^emi» dQ, Hst»

mo^KH P, pa^iycoMi. noAy-nnAiiH^pa /, nepectKaeM'L A^^HHyio Ayry bi>

monKaxï. /I/ n iV; nycmB ôy^eini» cp yro^i-b BPM, u cjit/toBamejiBHo 2 g)

yroA-b MPN^ 2(pdQ naoôpaanm'b aAeMeHnn» BejiiiquHBi «. lÏHmerpnpyfl

amo BBipajKeiiie om-B (>
— AD zz: a-]-r — / 40 ()~ AE~ a -f- V ^ ^ —

- ^^

HaiiAeMï» Be^uinny n. H inaK'B

Ho

n KaK* cBepxi moro npn q "zz a -\- r — / Gy^emi 93 rr: 0 , a npn

ç fl -(- — P, (p zz: ^, mo n nauemcfl

« = 7r(fl-f yr= - /') - 2X,'Qdç.

/^Afl ncKJiioueHifl scjui^hbi q aaMt^aenit, qmo Bt mpeyroABnnK'fe CMP
UMieM-B

—
(ç) - ay + /'-!- 2/(ç — û)Cb59,

omKyAa

ç ;z: fl — / CbiÇ) -|- Yr' — PSin'tp }

cAtflOBame^BHo

H maE'b

n
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lïo^cmaBJiafl amy Be.iii»mHy bt> *opMyjiy (4), nojiyqiiMi>

(5) ^ = 27r(a4-r) •

HsT» amoro BtipaaieniH BtpoHmHOcmn mbi Bn^nM-b, imo ptmeHHHii Bonpoci

3
npuBOfliim'b Haci) k-b immerpajiy Vl — ^,Sin^(p . û'ç), KomopLiii, KaKi»

nsBicmno, omnocnincfl Kt aJUinninii^ecKiiMi. «yHKumM'b 1™ n 2™ po^a.

EcAn 6h 4yra QBR 6i.iAa onpe^tJieHHoii BejiH»iiiHi.i
,

Hanpnoitpï.

paBHfljiacb 6h ûjB^ (nepin. 3), ii HHJiiiH^pi ne Mor* 6h BMlicmimibCH bi.

Hee , mo maKOM'b cjiy^at na^Aemajio 6èi nocmynmnb CAt^yioii^iiM'b

oSpasoMT» : inaKi KaKt mh npe^nojiaraeM'L, «nno pa^iycb C/J pas^tJiiieinrb

flyry aBb nonojiaMi) , mo coe/^nHiiB-b np^Moio mo^Kii a m b , Jinnia af3

6y^emï> Mente ^JinHti niiAUH^pa. CAi^OBamejiBHO, noKa i^ennipt i^ujiim-

^pa 6y/^em'I> Haxo^ninBCfl na JiiiHiii eB, mo nioiiii^pi., bo bcakomi» cBoeMb

noACiKeiiiii
,

Gy^emi» Bcmpt^ami. /lyry Ecjin nai. moTOii a hah b,

pa^iycoMi) paEntmi) noAy-/\jiiiH'b rfujiHH^pa /, nepecfeqeM'b Jinniio CB ^y-

roK), mo onpe^^'b.iiiM'B mo^Ky ii, na BceMï> npomflHieiïin Aimiu D'e,

yroAi», ET» npocmpancmBË Komoparo Gy^emi» npoucxo^iimB Bcmpt^a, onpe-

flliAnmcfl npjiMHMii , npoBe/tcHHBiMii nai) a ii b k-l i^enmpy niuiiH^pa ;

HanpiiMtp'b
, Kor^a neHmpi> içruuH^pa Haxo/tnmcH bI) P', mo yroAi» , o

KomopoMi) roBopiDi'b, ôy^emi Ilycmb amomi. yroJiT. aP'b— 2(p'.

HaKoiieni), omAOiRnBTi omt moïKii B, no ahhîii JEf^^, A-^m^J nojiy-niuuH-

/^pa /, onpe^tjmM-b mo^Ky D, n npii Raxcai/ieniii nenmpa qiuim/tpa na

jiiiHiii DD' , BH'iiicAeHie ocmanemcfl mo aie, KaKi» ii bi. npe<^Bi4ymeMi>

cjiy^a*. ITycmb Qy^emh n micxo cjiyqaeBt , npn Komoptixi. npoiicxo-

^nmh Bcmptia, Kor4a içeHmpi. nuAiin^pa oniiCHBaemi> np^Myio DD' ; m

mo Hie, omHOciimeJibHO npHMoîi D'e; ^jia eB amo qucjio o^esn^Ho pasHo
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npoiiajje^eHiio eB X 2Tt. CBepxt inoro, noÀOïsmm> AP ~ D'P' ^ x,

ae — h, CE ~ r, DB — aiy n: /, AC — a
;

naii^emciï AD= a -j- r — /,

IW^ a + Vr' — F — -VTZrH^^ JTe — Vr — h\ TE— r ~ V'/-^ — h\

ll3o6pa3iiBï>, KaKi. n npeaij^ie, iipeai» z iicKOMyio BiposmuocniB, nojiyuiM'b

^ 2.T (a+ r)
•

Il3i> CKasaHHaro Bwme, AerKO Bn^irnb qmo

m — 2J^ (p dx,

n 2q) i)
— 2J Q d(p

m ^ 2(p'x — 2fxd(p,

HaGAio^aa npiimoMi qino npe^tJiti omHOCHinejii.HO çi ôy^ymi y 0 n

arcSînj, a Bt paacyai^eHiii ç)', y' ~ arc Sirij ii ^' ~-

Ho H3i> mpeyrojibHHKOB'b CMP ii aP'e bmeo^hmi»

" ^ y/» _ _ X

iijin

7t

a'

() a — / CoS(f -\- Vr '^ — l'^ Siri'iç,

c^tAOBameABHo

la,ig<p

n — 2{a+Vr'-h'- Vl'~h')arcSin~-2j°''^'''l{a-lCos(p-^Vr'-PSm^^^

n
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noAomnBi» p,Aa KpamKocinn

(1) n = 2{-Vr' — h'' — yr — h") arcSinj -\- 2h ^ 2r A.

HaM^fl UHmerpaABi ,
onpe^tAiiioii^^ie Be;iiranHy m, nojiyqiiMi nocji'fe coKpa-

(8) m =. 2yr — A" . arcSînj — 2hlog{jj.

no/\cmaBAflfl HaKOHeqï. Be;iiraiiHM (1) n (8) b'b *opMy;iy (6), HauAeMi>

OKOHqamejiBHO cAt/^yIOl^ee BLipamenie BtpoflmHocmn ^ :

h /h\
2h-\-2Tr{r — Vr^ — A^)-}- a/r'' — h' .aicSin - — lr /] — 2/1 . l"À-f)

(9) z — -
2;r(a-f r)

'

Komopoe oôparaiimcfl bï. (5), Kor^a nojioaanM'b // zz /.

H maKi> MBi bii^iimij , qmo nocjili^Hiii Bonpoci» npnBO/jnm'B Hacb Kl

Bupaatemio , saKjiïO'îaioii^eMy Bt ce6:b, CBcpxi» «>yHKi^iH KpyroBHX'L n ba-

jumiraraecKnx'b, em^e n JiorapneMiraecKyio logÇÇ^, PasHooSpaan 3a/\aTO,

BiBi noAynnAn 6bi ^pyria *opMyjiH cb pasAnqHHMn inpaHci^eH/\eHmHBiMM

qncAaMn; nponsBo^a nomoMt ana'ïnmeABHoe ^cjio iicnBimaHiii, mpeGye-

Htixi» ycAOBiHMn ptmaeMoii sa^a^, n cocininaB'B, KaKi micxo Bcmpt^t

HUjiHH^pa et nepnMempoMT) pascMampnBaeMoii «-nrypH , maKi. n ïhcao

Bcbxi» ncnBimamii , onpe/t'feJiuM'b omnomeHie cnxi. ^Byxt laceji'b. YpaB-

HiiB-B amo omnouieme naii/ieHHOMy BBipa^eniio BlipoOTiHocmn, nojiyqnMi.

ypaBHCHie , nat Komoparo , bi. cjit/^cmBÎe nsBtcmHOÎi meopeMH Hnoea

Eepnyjidu , mohiho ôy^emi» BBiBecmii npHÔJinaieHHyio Bcm^Hy mpaa-

CI^eH/^eHmHa^o qncAa, Bxo^/iii^aro bi» BBipaiRenie Bipo^mnocniii, KaKt mo
6uAO oGiflCHeHO Bt loMï- PaacyjK^eHÎn.







M É MOIRE
SUR

QUELQUES PUODUITS PYROGÉNÉS,
PAR

M. H. Hess.

(Lu le 25 décemb^r 1857.)

3. PRÉPARATION DE L ' E U P I O N

.

En lâchanl de préparer de l'eupion, j'avais observe' différents faits dont j'ai

rendu compte dans un me'moire pre'cédent (v. page 389). De l'huile de chene-

vis exposée à l'acllon d'une forte chaleur avait donné, entre autres produits, de

l'aldéhyde. Le produit huileux, distillé de nouveau à plusieurs reprises seul, puis

avec de l'eau, et traité enfin par l'hydrate de potasse, m'avait fourni en défini-

tive un liquide incolore et fort volatil, dont une portion distillait avant que le

point d'ébuUillon du liquide eût atteint -\- 45°, le liquide entrait en éhulli-

tion par la chaleur de la main ; il contenait du carbone et de l'hydrogène dans

le rapport d'un atome à deux. Une autre portion du liquide, qui avait distillé

entre 45" et 15°, n'était composée que de carbone et d'hydrogène, et cela dans

le même rapport (p. 395). Le point d'ébullltion de ces liquides n'e'tant point

Mem VI Sér. Se. math., / hrs. et nat. T. III ire part. 68
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628 Hess
constant, ils ne pouvaient pas être considères comme purs; ils se comportaient

sous ce rapport, absolument comme le naphte. Ces liquides ne pouvaient pas

être pris pour de l'euplon, puisqu'ils se comportaient d'une manière diffe'renle sous

plusieurs rapports. 11 devait ne'anmolns paraître singulier que l'eupion pût

se trouver en pre'sence de ces liquides, si faciles .'t obtenir, sans que j'en aie

aperçu trace, maigre' un travail soigne'. '

La diffe'rence entre les re'sultats que j'avais obtenus et ceux de Mr. Uelchen-

bach pouvait de'pendre: 1°) de l'emploi d'une huile diffe'renle, 2°) de l'em-

ploi d'une tcmpe'ralure diffe'renle, 3°) d'une autre manière de traiter les pro-

duits obtenus.

Le premier point paraît en effet fort essentiel. Mr. Reiclienbacb s'e'talt

servi d'huile de navette, provenant d'une plante de la famille des crucifères (de

Brassica napus), tandis que je m'e'tals servi d'huile de chenevis, provenant d'une

plante de la lamillc des urtice'es, (Cannabis saliva). 11 e'ialt donc fort possible

que, dans les deux cas, on obtint des produits essentiellement dlffe'rents. Pour

éclairer mes doutes à ce sujet, je décomposai, absolument de la même manière,

de l'huile de c'ncnevis , de l'huile d'olive et de l'huile de colza (provenant de

Brassica campestris). J'obtins, dans les trois cas, des produits absolument sem-

blables , et que je ne pouvais distinguer qu'au moyen des e'tiqueltcs dont les

flacons e'iaient munis. Je renonçai donc à faire l'expe'rience avec l'huile de

navette qui, chez nous, ne se trouve point dans le commerce, et que je n'aurais

pu me procurer sans des frais considérables.

Quant au second point, c'est-à-dire à la tcmpe'ralure, elle devait nécessai-

rement exercer une grande influence sur les résultats. 11 est certain que les

substances organiques peuvent être décomposées par l'elfel de la chaleur, de ma-

nière h donner des produits qui, à une température plus élevée, se trouvent de

nouveau décomposés en fournissant de nouveaux produits. Ces décompositions

successives peuvent se réitérer, de manière à ce que l'on obtienne à la fin les
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mêmes produits, quoiqu'en soumettant à l'expérience des substances d'origines fort

différentes. Ces produits de'finitifs, suppose's inde'pendants, quant à leur composi-

tion, de la constitution des substances primitives, on ne peut attribuer d'autre

cause à leur composition, qu'une affinité' particulière, qui tend à re'unlr les e'ie'-

ments dans certains rapports. Quant au carbone et à l'hydrogène qui se com-

binent dans le rapport d'un atome à deux, cela pourrait avoir lieu en vertu de

la même cause qui de'termine les e'ie'ments de l'eau à se combiner dans le même

rapport.

Quoi qu'il en soit, nous savons que Mr. Pieichenbach distillait à une forte

chaleur, aussi vite que cela lui e'tait possible , et que pendant tout le cours de

l'ope'ration , il se dégageait une grande quantité' de gaz inflammables. Cette in-

dication donne un moyen assez pre'cis pour s'assurer des limites de tempe'rature

que l'on doit obtenir. Mais , comme j'avais trouve' anle'rieurement que l'huile

distille'e à une très forte chaleur donnait un produit volatil essentiellement

actif, envers l'acide sulfurique, et que c'est justement une des proprie'te's les

plus marquantes de l eupion de ne point exercer d'aclion sur cet acide, je tâchai

il'ope'rer à la tempe'rature la plus basse qui fût compatible avec le but propose'.

Or, ceci devient impossible en ope'rant dans des cornues; car le point d e-

bullitlon du liquide monte graduellement à mesure que la distillation avance.

On ne peut se tromper là-dessus qu en travaillant sans thermomètre.

Un canon de fusil, comme je m'en e'tais préalablement servi
, pouvait trop

facilement s'e'chauffer d'une manière ine'gale; il fournissait en outre une trop pe-

tite quantité' de produits. Pour ne pas me trouver dans des conditions par

trop désavantageuses sous ce rapport
,

je fis confectionner un cylindre en fonte

de 3i pieds de long, sur quatre pouces de diamètre Intérieur. Les deux bouts

sont fermés par des couvercles munis de tubulures par leur milieu , et Lien

boulonnées. Les deux tubulures se trouvant dans la direction de l'axe du cy-

lindre, on a l avantage, en supposant celui-ci dans une position horizontale, que

68 *
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l'huile versée par un bout, ne peut s'écouler par l'autre qu'après avoir rempli

le cylindre jusqu'à la moitié de son diamètre. Cet arrangement permet d'en-

tretenir un degré de chaleur presque constant; car, outre la faculté de régler le

tirage, on peut augmenter ou faire baisser la température à volonté, en lalsant

arriver plus ou moins d'huile. Les gaz produits, les vapeurs et une partie de

Thuile qui se trouve dans le cylindre s'échappent à la fois par l'un de ses

orifices. Si l'on échauffe le cylindre de manière à ce qu'il ne s'échappe qu'une

petite quantité de gaz inflammable au bout de l'appareil, on trouve constamment

que l'huile a encore en grande partie conservé son odeur , et qu'elle sent très

peu l'acide lampique. On ajuste un coude en cuivre bien torrodé à l'émeri, sur

la tubulure par laquelle s'échappent les produits. La branche verticale de ce

coude est fermée à sa partie supérieure par un écrou, qui est percé pour donner

passage à un ihei'momètrc. Le bas de cette branche communique avec l'appareil

condensateur. Ne pouvant pas disposer d'un bon thermomètre à mercure qui

puisse être placé dans cet appareil, je me servis d'un thermomèti'e à air qui

fut scellé au milieu de l'opération, l^e tube, ayant été ensuite ouvert pour l'eau,

aspira 1,729'" de ce liquide. Toute sa capacité étant de 5,61, cela indiquerait

une température de 256°. Cet appareil fut muni d'un condensateur. On laisse

s'échauffer jusquà 70° leau de cet appareil, car sans cette précaution, il se

trouve bientôt bouché par l'huile qui se fige. II déveise le liquide qui le tra-

verse dans un récipient, après quoi les vapeurs traversent un second condensateur

refroidi par de la glace ; là se dépose un fluide très volatil, enfin les gaz vont

se répandi'e sous le cendrier. On <lécompose facilement, par ce procédé, 12 livres

d'huile par heure. J'en ai employé en tout 160 pour celte expérience. L'huile

ainsi décomposée fut distillée de nouveau dans une petite chaudière de cuivre; et

on recueillit tous les produits qui se dégagèrent jusqu'à 200". Le liquide ainsi

obtenu avait une odeur fort pénétrante ; il fut lavé à l'eau jusqu'à ce qu'il eut en

grande partie perdu celte odeur. Distillé ensuite encore une fois dans une cornue

en verre, jusqu'à ce que le point d'ébullition fût remonté jusqu'à 140°, la quantité
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(le liquide volatil obtenue se trouva être 160 onces, c.-à-il. d'une once par livre

d'huile employée. Ces 160 onces donnèrent à leur lour 50 onces d'un li(iulde pas-

sant avant 90°, et 24 onces passant avant 140°. Le liquide le plus volatil fut

lave' par une dissolution de potasse caustique.

Jusqu'ici, le procède' e'tait absolument le même que j'avais suivi la première

fois; aussi le produit obtenu ne diffe'ralt-il nullement de celui que j'avais obtenu

alors. Mais comme Mr. Reichenbacb traile ensuite le li(|uidc par 1 acide sulfu-

rique, je ne pouvais éviter de suivre la même marche.

Des essais faits sur des e'chantilloiis d'huile volatile d une production anté-

rieure, me pi'ouvèrent qu'il y avait avantage à n'employ( r d'abord que le bibydrate

d'acide sulfurique (H^ S). Le liquide ayant été traite par cet acide, on le laisse

quelque temps en repos, après quoi il fat décanté et distillé sur une nouvelle

portion de cet acide. Le liquide ainsi traité était incolore, supportait le mélange

avec S sans se colorer. Ce n'est qu'au bout de 24 heures qu'on voyait une

zone bleue se former à la superficie de l'acide, cl s'étendre à mesure dans tout

le liquide supérieur. Après plusieurs jours le liquide était passé du bleu au

violet et ensuite au brun.

Le liquide ayant été mêlé après cela avec de l acide sulfurique ordinaire

(H S), s'échauffait assez fortement pour nécessiter l'emploi de la glace. Quoique

le mélange fût soigneusement refroidi , il ne fut pas possible de prévenir le

dégagement d'acide sulfureux. Le liquide fut redlslillé à plusieurs reprises avec

cet acide et les produits fractionnés. On recueillit à part tout ce qui distilla au-

dessous de -|- 45", puis n part tout ce qui distilla au-dessous de -|- "75°. La

quantité du premier de ces produits ne comportait qu'une once, la quantité du

second 2 onces.

Les liquides ainsi obtenus sont très volatils, la chaleur de la main les vola-

tilise, ils sont tout-à-fait incolores et possèdent l'odeur de naphie qui a été traité
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par l'acide sulfurique; le liquide n'exerce plus daclion sensible sur eux, du moins

au premier abord.

Le second de ces liquides ayant e'té analyse' donna:

I. — Acide carbonique — 0,493 Eau 0, 24

II. 0,325 — — — 0,98 — 0,419

III. 0,531 — — =1 1,6 — 0,112

• Ce qui donne sur 100:

1. II. III.

Carbone 83,63 83,3T 85,31

Hydrogène 16,35 16,37 16,15

99,98 99,14 99,46

La portion la plus volatile, qui bouillait au-dessous de -}- 45", donna sur

IV. 0,7 Acide carbonique — 2,0 Eau ~ 0,987

V. 0,473 — — = 1,378 — — 0,677.

Ce qui donne sur 100 parties :

IV. V.

Carbone 79,00 80,55

Hydrogène 15,66 15,90

Oxigène 5,34 3,55

100,00 100,00

Le rapport du carbone à l'hydrogène se trouve être pour 100:

IV. V.

Carbone 83,46 83,51

Hydrogène 16,54 16,48

100,00 99,99

J'exécutais antérieurement cette sorte d'analyse d'après la manière usile'e

par Mr. Mitscherllch ; mais comme
,

quand le liquide est très volatil , on est
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obligé d'introduire l'empoule ouverte, et que, par ce proce'de', il reste encore à

sceller le lube de combustion, l'analyse d'une substance très volatile ofTre des

chances d'erreur par ce proce'de'. J'essayai d'cxe'cuter l'analyse IV en fermant

le bout d'arrière du tube par un liège. Cet expe'dient peut re'usslr assez bien,

toutefois il y a Heu de supposer une perte dans celte analyse, et il est e'vident

que quand une fois on veut se servir d'un liège, il devient plus expe'ditil et plus

convenable d'ope'rer d'après les méthodes de Mr. Liebig. C'est ainsi que les

analyses II., III. et V. ont été exécutées. Les liquides décrits ci -dessus conte-

naient donc le carbone et l'hydrogène, comme moyennes de cinq expériences dans

le rapport de C^ H''

moyenne obtenue calcul.

Carbone 83,46 83,6 IT

Hydrogène 16,38 16,385

99,84 100,000

Toutefois
,

je craindrais d'attacher trop d'importance à ce résultat , si je

voulais créer un nouveau nom pour ce liquide *).

Par le procédé employé antérieurement, j'avais obtenu des liquides qui con-

tenaient le carbone et l'hydrogène dans le rapport de Cir\ Le liquide qui

n'avait pas de point d'ébullltlon constant n'avait point été mis en contact avec

l'acide sulfurique. Traité celte fols par cet acide, le point d'ébullilion ne devint

point fixe, mais le liquide se trouva être C^ 11'^ On volt donc par là, que si

les combinaisons les moins volatiles de (C H^) comme la paraffine, le naphle, etc.

résistent parfaitement à l'action de l'acide sulfurique, il n'en est pas ainsi pour

les produits plus volatils. L'acide abandonne de son oxlgène, le liquide volatil

perd de son carbone , et l'acide contient en dissolution une substance qui n'a

point été examinée. L'action d'autres agents énergiques est tout- à -fait semblable.

*) Si quelqu'un rctrouTc ce liquide avec une composition aussi déterminée, je m'empresserai

de lui en communiquer un échantillon afin de pouvoir les comparer.
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Le naplue exposé à un courant de chlore se trouve bientôt saturé , Je sorte

qu'il n'y a que formation de peu d'acide hydrochlorique. Mais en faisant réagir

le chlore sur un liquide (C H*) volatil, une grande quantité du chlore se trouve

transformée en acide hydrochlorique , tandis qu'une autre se trouve absorbée.

On obtient un liquide éthéré plus pesant que l'eau. Le brome est, plus qu'une

autre substance, propre à suivre ces expériences, car l'action une fols achevée, la

plus petite quantité du brome colore le liquide. Cette coloration ne disparaît

pas même après plusieurs semaines pour preuve qu'un surplus de brome n'exerce

plus d'action ultérieux'e. Je n'ai point essayé l'influence que pouvait exercer la

lumière.

Dans mon premier mémoire (pag. 291), j'avais obtenu en traitant un liquide

par l'acide sulfurique un produit qui avait donné à l'analyse

L IL

Carbone 84,76 83,93

Hydrogène 14,50 14,75

99,26 98,68

Alors je ne pouvais attribuer ce résultat qu'à une faute, sans toutefois

pouvoir en expliquer la cause. On voit maintenant que je ne devais pas obtenir

d'autre résultat. Le liquide que je traitais alors contenait du carbure d'hydro-

gène passif; je «levais donc obtenir un mélange de C et C^ H'". Un fait

qui mérite encore d'être cité, c'est que quand on traite un liquide contenant du

CH^ actif par un peu d'acide sulfurique et qu'on sature celui-ci par de l'hy-

drate potassique, on obtient par évaporation un sel soyeux parfaitement caractérisé.

11 résulte, comme je crois, des expériences que je viens de citer, que l'cu-

pion n'est point un produit pyrogéné Immédiat. Mr. Bonsdorff m'a foui'nl le

moyen de vérifier les conclusions sur une petite quantité d'euplon qu'il tenait de

la main de Mr. Reichenbach lui-même. J'ai trouvé ce liquide peu volatil. 11

ne bouillait pas encore à 80" C. Il brunissait fortement par l'acide sulfui'ique.
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«t donna à l'analyse, sur 0,213 de liquide, 0,605 d'acide carbonique et 0,275

d'hydrogène, c'est-à-dire:

Carbone T8,39

Hydrogène 14,31

Oxlgène T,30

100,00

Le rapport dn carbone à l'hydrogène sur 100

Carbone 84,57

Hydrogène 15,43

100,00

Je ne crois donc pas me tromper en conside'rant ce liquide comme un mélange.

Mim. VI. Sér. Se. mmth.,phys. et nat. T. III. irepart. 69
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ESSAI
SUR LA THÉORIE

DE LA POUSSÉE DES TERRES ET DES MURS
DE REVÊTEMENT,

PAR

M^ P A R R 0 T.

(Lu le 22. décembre 183^.)

La théorie de la pousse'e des terres et des murs de revêtement, si importante,

soit pour l'art de la fortification royale, soit pour la construction des quais, a

subi maintes vicissitudes sous la plume des auteurs qui l'ont traitée. Le but

de cet essai est de la ramener à des principes simples mathématiques et phy-

siques, sans aspirer à l'honneur d'avoir fait des découvertes saillantes dans cette

partie, oii il me semble que l'on s'est trop peu soucié de la physique.

1er ARTICLE.
De la poussée des terrées.

Nous commençons d'abord par considérer le problème dans sa plus grande

généralité, sans avoir égard ni à l'adhérence des particules des terres entre

elles, ni à leur frottement les unes sur les autres, nous réservant de traiter ces

deux objets à part, et de modifier, d'après leurs données , s'il est nécessaire,

là formule générale.

69*
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Soll (fig. 1.) TACG un terrain au talus ÂC qui fait avec l'horizoïî

l'angle ÂCG— a. Soit BCDE le mur qui doit retenir le revêtement prisma-

tique dont la base verticale est ACB.

Imaginons en F un corps pesant Q qui incline à glisser le long de AC,

L'on demande quelle est la force applique'e dans la direction KF pour le tenir

en e'quilibre sur AC. '

La théorie du plan incline' nous dit que, si l'on nomme P la force appli-

quée dans la direction CF qui lui fait e'quilibre, l'on a P— Q.sina. Si

l'on décompose cette force en formant le parallélogramme FKCI, FK représen-

tera la pression horizontale cherchée que nous nommerons p. L'on aura donc

p zz P . cos a, et parlant p ~ Q. sin a . cos a I.

Si au lieu d'un seul corps isolé placé sur un point quelconque du talus

nous prenons tout le prisme de terre représenté par le triangle ABC , et dont

le poids soit nommé Q, le centre de gravité M se trouvera au-dessus de

GC à une hauteur — | BC et soit BC ~ h.

L'aire du triangle ABC~ ^ Qj. BC:^B— sin a : cosin a, et par

r 1 rt 1 cosin a, |, . , . > cosin a c- j
conséquent Ad ~ h.-— et 1 aire du triangle ~h .—— . oi h est ex-

^ sin a ° 2 sin a

primée en pieds et si le pied cube de la terre pèse n livres, nous aurons pour

le poids d'un pied de ia longueur du prisme

Q, - cosin a
4 j „ : * wr—

• -T—.— . n et P— î n^n . cosin a ..... II.

Le centre de gravité du triangle étant à la hauteur au-dessûs de GC, le

moment de cette pression latérale sera jh^n . cosin (*) IIL

*) D'aulres auteurs , ne considérant que la direction jlJL parallèle au talus
,

regardent le

point L comme le point d'attaque du mur, dont la hauteur au-dessus de GD est | A.

Mais si nous considérons une couche isolée NVBA du revêtement , assez forte pour ne

pas se déformer par son propre poids, il est clair qu'elle ne peut presser le mur en di-

rection horizontale qu'au point où elle le touche, en U et non en L. La chose sera en-

core plus palpable si l'on considère une telle couche isolée qui serait au - dessous du

point L. La poussée se compose des pressions horizontales de toutes les couches , dont

le centre commun d'action est nécessairement à la hauteur du centre de gravité M,
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Soit X 1 épaisseur CD du mur que nous supposons à présent de forme

paralle'Ie'pipe'dique ; l'aire du parallélogramme BCDE qui représente ce mur sera

hx. Soit S le poids d'un pied de la longueur du mur, et m livres le poids

d'un pied de la maçonnerie, nous aurons S~ hmx.

Mais son centre de gravité est à la hauteur et si le mur doit être

renversé, 11 trébuchera autour du point d'appui D. Ainsi le poids du mur doit

être considéré comme suspendu à son centre de gravité 0, au bout du levier

OD, et la force q avec laquelle il résistera sera à son poids comme OH à HD
~x.h et OH~\x. Donc le moment du poids du mur esl ^hinx"^ . ÎV.

En mettant en équalion les valeurs III et IV nous obtenons

\h^n . co&in a" — ^hinx"^] d'où l'on lire

X ~h . cosm a .y ^"^
, ou j;~0,8n coslna.V— • . . . V.

3 m m

Telle est la formule générale. Mais si le prisme ABC doit tomber le

long du talus ylC, il éprouve une résistance de frottement qui doit être sous-

traite de son poids. Ordinairement on trouve par la méthode de Bllflnger

et Bélidor la mesure du frottement dans l'angle du talus a, et si Q est le

poids, le frottement est Q . tg a. Mais cette théorie n'est point applicable ici;

car 11 s'ensuivrait que si a était l'angle de frottement, le prisme ABCt se sou-

tiendrait de lui-même par son frottement sur AC (comme se soutient un cube

de bois ou de métal sur le plan Incliné un peu avant que l'angle atteigne une

certaine grandeur) et n'exercerait par conséquent aucune pression latérale, c'est-

à-dire que l'on n'aurait pas besoin de mur de revêtement , ce qui est contre

l'expérience. Ainsi l'angle du talus ne peut pas être pris pour l'angle qui donne

la mesure du frottement.

Cette théorie de Bilfinger et Bélidor n'est applicable qu'aux masses

roldes qui tendent à glisser sur une autre surface roide, et non à des amas de

particules de terre qui n'ont que peu ou point d'adhérence entre elles et dont

chacune peut se séparer de sa voisine par l'effet seul de sa pesanteur. Car il

I



540 P A R R 0 r,

est clair que , si l'on prend sur AB un point quelconque P, et que l'on tire la

droite vers C, l'angle PCG e'tant plus grand que l'angle soi disant de frotte-

ment ACG, le prisme repre'senté par PCB ne sera plus supporté par son frot-

tement sur la couche PC, d'autant moins que celle-ci même ne peut pas se

supporter entièrement. Si nous faisons reculer le point P vers A, le même

raisonnement nous prouvera que les prismes entre ^ et P ne sont pas suppor-

tés. Ainsi si l'angle du talus devait être l'angle de frottement, c-à- d. livrer

la mesure du frottement qui retient une masse sur un plan incliné, il faudrait

que cette masse fût composée de particules qui ne pussent pas se séparer l'une

de l'autre par l'effet seul de leur pesanteur, c-à-d. qu'elle fut une masse roide.

On ne peut pas même affirmer en théorie que la cause, qui empêche les

particules de terre de s'ébouler au - delà de l'angle du talus, soit proportionnelle

aux tangentes de cet angle
,

parce que l'arrangement des particules de la même

terre, je dirais presque leur entrelacement, peut varier et varie en effet par le

tassement artificiel, par celui qu'opère le tems et par différents degrés d'humidité.

Ainsi la théorie ne nous offrant aucun moyen de déterminer ce que nous

nommons le frottement (et selon quelques uns, l'adhérence) des terres de revê-

tement , nous croyons devoir proposer de chercher par des expériences directes

la force p qui ,
appliquée horizontalement en iV, hauteur du centre de gravité

du prisme ABC, fera équilibre à la poussée. Pour cet effet, l'on construira

une caisse parallélépipédique comme TBCG, dont la face BC soit mobile en

C sur charnières. On pourra donner à celte caisse 10' de longueur, l' de

largeur et 1' de hauteur. Pour une terre très sablonneuse et sèche il faudrait

augmenter la longueur.

Pour opérer, l'on commencera par affermir fortement au moyen de vis la

face antérieure BC ( que nous voulons nommer la porte ) et l'on remplira la

caisse de la même terre qui servira au revêtement
,

ayant soin qu'elle ait le

même degré d'humidité qu'elle a dans son état naturel et surtout pas davan-
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tage. (*) On foulera cette terre par couches pre'cise'ment c(»imie elle sera foulée

en grand pour un rempart ou un quai. Cela étant fait, on appliquera un levier

cottdé, à bras de levier inégaux ; le plus court, en position verticale, se parta-

gera en deux branches dont les extrémités s'appuieront contre la porte à la hau-

teur N, et le plus long, en position hoilzontale , sera chargé d'un poids dont

on soit sûr qu'il fera équilibre à la poussée , poids que l'on pourra calculer

;par la formule III, après avoir cherché l'angle du talus de la manière ordinaire.

Ce poids se trouvera trop grand et on le diminuera par conséquent, lui ou son

moment, selon l'occurence.

Comme le poids de la porte BC se trouvera en -dehors de la charnière

ou centre du mouvement , l'on aura soin de lui donner vers le dedans un con-

trepoids qui équilibre le poids de la porte.

Tout étant ainsi préparé, et la terre tassée dans la caisse, l'on dévissera la

porte, de sorte qu'elle soit libre de se mouvoir sur ses charnières et ne soit re-

tenue que par le poids suspendu au levier, que l'on diminuera à présent petit

à petit jusqu'à ce que la porte commence à se détacher de la terre, ou plutôt

de la caisse et l'on notera le poids qui est resté sur le levier.

Mais on trouvera après le déblaiement de cette surface qu'il est resté de

la terre adhérente aux parois verticales et inférieure. On en mesurera soigneu-

sement l'aire verticale, que l'on soustraira de la coupe entière de la caisse. La

différence est l'aire de la surface qui a produit une poussée égale au moment

du poids resté sur le levier.

Pour trouver l'épaisseur du mur , nous ferons comme auparavant le calcul

pour 1 pied de sa longueur. Au moyen de l'expérience décrite on trouvera

() Bien entendu que celte terre ne soit pas prise d'un marais. Si l'on n'en a pas d'autre,

il faudra en remplir une caitse cubique de 10 ' en tous sens , élevée de quelques pouces

au dessus de terre pour laisser écouler l'eau. Après 3 mois l'on pourra considérer l'hu-

midité du centre comme celle qu'elle conservera toute l'année derrière le mur de revê-

tement.
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facilement la pousse'e pour 1 pied carre' de la surface du mur, que nous nom-

mons n. La hauteur du mur h e'tant exprime'e en pieds, la pousse'e sur un

pied de longueur sera nh , et si cette pousse'e avait e'te' applique'e à la moitié

de la hauteur (hauteur du centre de gravite' du mur) elle serait \7ih . . VI.

Soit donc X l'épaisseur cherche'e, le poids du mur de l' de longueur sera

— hxm et la force qu'il opposera à la pousse'e sera hxm . ~ ~ x^m.

En mettant en équation cette valeur avec la pre'ce'dente VI, nous obtenons

x^m — i 71 h et X— 2 VzA
* 3 'n

X = 1,151 y—

.

m

Cette me'thode expe'rimentative est si sûre et en même tems si peu coû-

teuse relativement à de grands travaux
,

qu'elle nous paraît pre'férable à toute

théorie sur la poussée. L'on pourrait même faire mainte expérience instructive

avec l'appareil décrit en plaçant le bras de levier qui retient la face mobile de

la caisse à diverses hauteurs pour trouver empiriquement, par exemple, si le cen-

tre de gravité de la poussée que nous avons placé aux deux tiers de la hau-

teur est vraiment ce centre.

M. Prony a livré dans sa Nouvelle Architecture hydraulique une théorie

très recherchée sur la poussée des terres , à laquelle nous croyons ne pouvoir

souscrire.

D'abord ce célèbre géomètre statue (638) une différence entre les terres

qui ont été long-tems en repos et ont acquis par là de la cohérence entre leurs

particules et celles qui, ayant été fraîchement remuées, ont perdu cette cohérence.

Mais ces deux états des terres ne peuvent pas constituer une différence physi-

que spécifique
; ils n'indiquent relativement à la cohésion que du plus ou du

moins , cohésion qui ne dépend pas uniquement du tems , mais aussi de la

charge sous laquelle les terres se trouvent. Une terre non foulée à dessein,

mais tassée jusqu'à une certaine hauteur se foule par son propre poids et par
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la marche des hommes et des brouettes pendant l'emplissage surtout dans les

couches Infe'rieures , et la cohe'sion qui en re'sulte ne fait qu'accroître avec le

tems. C'est le cas de tous les solides élastiques : un poids conside'rable courbe

à demeure une lame de me'tal sur le champ, et à la suite davantage ; et un poids

moindre peut avec le tems" la courber au même degré'; ce qui indique une e'Ia-

sticite' imparfaite. Celles des particules des terres, qui ne sont pas d'une grande

dureté', sont dans ce cas ; elles se courbent vite sous un grand poids, et lente-

ment sous un petit. Ces courbures (qui peuvent être des redressements , si les

particules sont courbes) rapprochent les particules l'une de l'autre et produisent

par là une plus grande compactilite'. Tel est le vrai point de vue de la chose

en admettant la cohe'sion produite par le tems , celle que M. Prony suppose.

Mais cette cohe'sion existe-t-elle ?

11 est difficile d'admettre que les pressions , sous lesquelles les particules

d'un prisme de revêtement se trouvent auparavant se'pare'es par des espaces

mesurables et pleins d'air atmosphe'rique qui adhère très fortement à ces par-

ticules, se rapprochent au point que leurs distances deviennent plus petites que

la dislance de cohe'sion que nos meilleurs microscopes sont bien loin de

pouvoir atteindre ; ce qui cependant serait ne'cessaire , s'il devait s'e'tablir une

cohe'sion sensible entre des parties qui, en vertu de leur dislance, n'en te'moi-

gnaient pas. Prenons pour exemple un rempart de 48' de hauteur, tel que

Vauban les a construits à tant de forteresses de la France. La pression d'une

telle masse de terre sur sa couche infe'rieure correspond à peu près à 5 pressions

atmosphe'riques. Ainsi les particules d'air entreseme'es dans la masse de terre

doivent être re'duites à ^ de leur volume pre'cedent, sensible à la vue simple ou

au moins à la loupe. Le tems , ou plutôt le de'faut d'e'lasticite' parfaite , ne

cause qu'une petite augmentation du rapprochement cause' d'abord après la pres-

sion; car l'expe'rience apprend qu'une masse de terre ne se tasse avec le tems

que d'une très petite portion de sa hauteur. Si donc la pression alde'e du tems

ne peut pas rapprocher les particules de terre jusqu'en -deçà de la dislance de

Mém. VI. Sér. Se. math., phjs. et nat. T. JIl. ire part. 70
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cohésion, elle n"a fait autre chose qu'augmenter les surfaces de frottement , non

augmente' la force de cohe'sion.

Ces conside'ralions prouvent déjà que, dans le cas en questlon,^ nous ne pou-

vons pas, comme M. Prony (639), distinguer le frottement de la cohésion.

Mais quand nous pourrions le faire à priori , cependant 11 nous sera toujours

impossible de le faire quantitativement pour le calcul; ce que M. Prony entre-

prend cependant au moyen de certaines suppositions , dont l'une est que l'angle

du talus d'un terrain ancien est son angle de frottement seul. L'angle du ta-

lus n'est que l'angle d'éboulement. Si l'on veut statuer une cohésion factice

comme produit de la pression, et distincte du frottement, l'on ne voit pas pour-

quoi cette cohésion ne concoun'ait pas à retenir les particules des terres sur la

ligne d'éboulement, de même que le frottement; car ce n'est pas dans la terre

éboulée ou éboulante, mais dans celle qui reste , qu'on doit chercher la cause

du plus ou moins gi'and angle d'éboulement ou de talus.

M. Prony dit avec raison qu il y a deux positions de la droite d'éboule-

ment où la poussée devrait être nulle. L'une est la position inclinée où le

frottement peut porter la masse, l'autre la position verticale. J'observe d'abord

que la position verticale supposerait que la terre (comme dans le pisé) pût for-

mer un mur à faces verlicales. Ces deux cas n'ont donc proprement qu'une

condition , celle que le fl ottement puisse porter la masse comprise entre les

parallèles GC et TB.

M. Prony conclut (641) de ces prémisses: „I1 y a donc une position G
(le P de notre figure L ) entre B et ^ qui rend la force horizontale M (qui

doit contrebalancer la poussée ) un maximum , et cette plus grande valeur de

M est celle de l'effort horizontal que la verticale BC a à supporter par la preS'

sion du profil des terres qu'elle soutient."

Tout en admettant le principe certainement vrai qu'une quantité variable

qui passe de 0 à 0 doit avoir un maximum entre ces deux extrêmes , j'avoue

ne pas comprendre comment ce principe est applicable ici. Car les deux lignes
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de lalus, désignées par les deux ze'ros, ne peuvent pas avoir lieu pour la même

terre ; et si l'on suppose que tout le revêlement est compose' de parties à peu

près homogènes, le prisme entier ABC glissera simullane'ment sur la ligne AC

ou toute autre d'ébouleraent, dès que la paroi BC cessera de le soutenir ; car

pour tout autre point P, enlre ^ et B, la ligne d'ëboulement sera parallèle à

AC, «"t nous n'avons à faire pour tous les éle'ments possibles qu'au même angle

d'éb'iulement a.

J'espw-e que ces considérations contribueront à justifier la proposition que

j'ai faite de de'terminer imme'diatement par l'eïpe'rience la force de la pousse'e.

Passons à d'autres.

M. Prony a de'duit de ses formules, pour trouver la valeur de M, une va-

leur qui doit être applicable aux revêtemens de terre et à la pression de l'eau

contre une digue, c'est-à-dire pour tous les degre's de consistance que

les terres peuvent avoir depuis la cohe'sion infinie j'usqu'à la flui-

dité parfaite. Depuis on a beaucoup parlé de fluides imparfaits. Nous

allons examiner s'il existe des fluides imparfaits composés de particules de ma-

tière discrètes, comme les terres.

Rappelons nous l'expérience physique suivante: On a une plaque plane

de verre ou de métal , bien unie , même polie et fixée dans une position hori-

zontale. I^^ous plaçons une autre plaque, plus petite et également unie , sur la

première. SI nous voulons traîner la supérieure sur l'inférieure, il faudra une

certaine force horizontale, et cette force est l'équivalent du frottement, la cohé-

sion (si l'on peut en admettre une ici d'une plaque à l'autre ) étant infiniment

petite, ou absolument nulle, la couche d'air interposée empêchant vraisemblable-

ment tout contact entre les surfaces des plaques; cas auquel toute la rési-

stance au mouvement ne résiderait que dans l'adhésion des molécules d'air entre

elles. Mais dans la supposition qu'il y eut quelques points de contact entre

les surfaces des plaques , il serait cependant impossible de séparer la cohésion

qui en résulterait de l'efiét de l'adhésion de la couche d'air; car si l'on fais;ilt
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l'expérience dans le vide de Guerike, l'on n'enlèverait cependant pas cette couche

d'air, ce fluide élastique ayant une très forte adhésion aux corps solides.

La présence d'un liquide, comme l'eau ou l'huile, peut seule, par son adhé-

sion supérieure aux solides, forcer l'air d'abandonner la place. Or si l'on fait

l'expérience citée en introduisant une très mince couche d'eau entre les pla-

ques , alors la résistance au mouvement est beaucoup plus considérable. Dans

une de mes expériences, la plaque mobile avait une surtace de 4 pouces carrés.

Sèche, elle opposait au mouvement parallèle une résistance d'environ 300 grains,

et cette résistance s'élevait à 5500 et même 5000 grains lorsque j'eus introduit

entre les plaques une pellicule d'eau plus ou moins épaisse. En augmentant

l'épaisseur de cette pellicule je pouvais rabaisser la résistance jusqu'à 300 grains

et moins.

Ainsi nous voyons dans cette expérience que l'eau interposée entre les pla-

ques augmente, multiplie la résistance au mouvement, quoiqu'il soit prouvé que

l'eau soulève la plaque et par conséquent détruise tout contact immédiat entre les

deux surfaces. (*)

Ces' expériences si simples prouvent que la présence d'un liquide entre

deux corps solides a une très grande influence sur la force nécessaire pour

faire glisser des surfaces l'une sur l'autre. Or, comme dans le problème de la

poussée des terres les masses de revêtement sont toujours plus ou moins humi-

des, c'est-à-dire plus ou moins imprégnées d'eau, il est clair que celte circon-

stance doit considérablement influer sur la force de la poussée.

L'idée des fluides imparfaits et la supposition de M. Prony qu'il

existe une formule applicable (rautalis mutandls) aux substances solides discrètes

et aux liquides jusqu'aux extrêmes de dureté et de fluidité, est-elle admissible

(*) Le phénomène des anneaux colorés pourrait même nous fournir un moyen de mesurer ce

soulèvement. Car si l'on a une lentille de lOO' de longueur focale posée sur une surface

tout -à- fait plane, et produisant ce phénomciie sans autre pression que celle de son poids,

et si l'on introduit entre les deux surfaces nne zone d'eau, les anneaux colorés se rappe-

tissent et offrent une couleur au centre qui auparavant n'en avait pas.
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ou non? La réponse à cette question de'penJ de savoir si de très petits corps

solides, accumule's les uns sur les autres, ont dans la nature de cette agre'galion

et de leurs mouvements les proprle'te's des liquides. Je crois devoir me de'clarer

cale'goriquemcnt pour la ne'gative. — Voici mes preuves.

Je pre'sente à cet e'gard les expe'riences que j'ai faites , il y a environ 18

ans à Dorpat avec de fin sable bien sec. Je pris un tuyau de fer -blanc de 4"

de diamètre et 20' de hauteur. J'adaptai à l'un de ses bouts, au supe'rieur, un

entonnoir et à l'autre bout , à l'infe'rieur, un tuyau coude' de même diamètre et

d'environ 1 pied de longueur , faisant un angle droit avec le long tuyau que je

plaçai dans la position verticale. L'appareil e'tant dûment assujetti, je fis rem-

plir de fin sable se'che' au four le tuyau vertical , sans fermer l'orifice du tuyau

lale'ral. Le sable ayant rempli tout le tuyau vertical et l'entonnoir qui avait

environ 6 pouces de hauteur , il ne s'e'coula dans le tuyau horizontal que pour

y former son talus naturel.

Toute substance tant soit peu liquide, charge'e d'une colonne de sa propre

masse (par exemple le syrop le plus e'pais) se serait e'coulë dans un tube de

quelques lignes de diamètre et de quelques pouces de hauteur avec plus ou

moins de vitesse, maigre' sa viscosité' et son adhe'rcnce à la surface inte'rieure du

tube. Mais le sable, qui ne décèle aucune viscosité et aucune adhérence sensi-

ble à la paroi du tuyau de 4" de diamètre, ne coule pas sous une pression de

20' de hauteur de sa masse.

J'ai substitué au tuyau latéral un coude courbé en quart de cercle, et l'efTet

fut le même.

J'ai supprimé ces deux tuyaux latéraux et placé sous l'orifice inférieur du

grand tuyau vertical tout simplement un petit tas du même sable, dans lequel

Je fis plonger l'orifice à 3" au plus de profondeur
; puis j'ai fait remplir le tu-

yau, d abord très lentement pour ne pas causer une force vive considérable. Le

tuyau étant plein et même l'entonnoir, la colonne de sable de 20»' de hauteur est

restée intègre, sans s'écouler, sans écarter le tas de sable sur lequel elle reposait.
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Le phénomène des clepsydres de sable n'inlere nullement contre ces ex-

périences ,
parce que le petit trou pratiqué dans le diaphragme n'est pas ob-

strué par un petit tas de sable.

Ainsi notre troisième expérience prouve qu'un petit tas de sable de 3" de

hauteur fait équilibre à la pression latérale d'une colonne du même sable d'une

hauteur 82 fois aussi grande , assurément pas en faisant un contrepoids direct,

mais par la résistance que des grains de matière très dure offrent à se mouvoir

les uns sur les autres. Mais on ne peut pas supposer que cette résistance

provienne d'une adhérence ou cohésion (comme M. Prony la nomme) puis-

qu'elle est infiniment petite, comparée à nos plus petits poids.

L'on ne peut donc pas comparer un amas de gi'ains secs à un fluide qui

serait d'autant moins imparfait, que l'angle a de son talus serait plus grand.

J'ai mesuré l'angle du fin sable très sec et l'ai trouvé 34 à 35°, tandis que de

la terre de jardin un peu humide s'élève jusqu'à un talus de 45 et même 50°.

Mais il y a plus: lorsque, au lieu de ce même sable très sec, je l'ai pris un

peu humide, c-à-d. contenant une certaine quantité d'eau, sa raobilllé diminua au

point que j'ai pu en augmentant petit à petit la quantité d'eau en élever une co-

lonne cylindrique q'ii s'est soutenue -pendant quelques jours, ne se délitant que

peu a peu extérieurement par la dessication; et lorsque enfin je la chargeai d'un

poid étranger elle se rompit en morceaux, comme une pierre chargée d'un poids

capable de l'écraser.

Ainsi, bien loin que le sable se gère comme un liquide imparfait, l'inter-

vention d'un liquide parfait diminue sa soi-disant liquidité, lui donne la pro-

priété d'une masse solide , dont les parties adhèrent assez entre elles pour ba-

lancer l'effet de la pesanteur. L'expérience des deux plaques de verre jointes

par une couche très mince d'eau explique facilement ce phénomène.

Si ces principes sont vrais pour le sable pur , ils ne le seiont pas moins

pour un mélange quelconque de sable, d'argile et de matières organiques, tel que

la terre labourable, mélange qui gagne en adhérence beaucoup plus que le sable
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seul par l'effet de l'eau dont les autres matières sont pe'ne'tre'es. Maïs il y a

plus: l'argile et les malières organiques en e'tat de de'composition , telles qu'elles

servent à la ve'ge'tation
,

compose'es de mole'cules beaucoup pluà fines que les

grains du plus fin sable , s'unissent tellement à l'eau qui les subdivise encore,

qu'elles nagent long-tems dans ce fluide, les unes pour toujours. Les autres par-

ties, se précipitant plus ou moins lentement, forment une masse qui, expose'e à

l'e'vaporation
,

gagne une grande solidité'. On connaît le pise' qui n'est autre

chose qu'une terre meuble contenant un certain degré' d'immidite' qui fait que

les particules rapprocbe'es par l'effet du pilon conservent celle position l'une en-

vers l'autre rt s'offrent mutuellement tant de surfaces de frottement qu'elles bra-

vent en cet e'tat l'effort de la pesanteur qui tâche de les faire e'bouler. La même

terre desse'che'e ne se piserail pas mieux que le sable, qui ne se pise pas du tout.

Mais ce ne sont pas seulement les expe'riences cile'es plus haut sur le sable

sec et humide qui prouvent que des tas de petits corps durs ne possèdent au-

cune fluidité'. Le phe'nomène du clepsydre de sable, comparé à celui de l'é-

coulement de l'eau par une ouverture pratiquée au fond d'un vase, en fournit

une nouvelle preuve tout aussi concluante.

J'ai prouvé il y a déjà 28 ans (*) qu'une masse d'eau complètement

en repos dans un vase, avant l'écoulement, conserve pendant tout l'écoulement

par un orifice pratiqué au fond du vase, sa surface aussi plane qu'avant l'écou-

lement, sans éprouver le moindre enfoncement, jusqu'à ce que la hauteur de l'eau

au-dessus de l'orifice d'écoulement n'ait plus que | du diamètre de cet orifice

(*) V. mon Grundriss der theor etischen Physik I. 1809, p. 388 et suir. Je suis

forcé de me citer parce que ce théorème, le plus important de la théorie de l'écouleiiient

des liquides, soit comme la vraie base du théorème de Torricelli et de celui du resserre-

ment de la veine, soit par ses nombreuses applications directes, paraît n'être pas connu

des auteurs sur l'Hydraulique
,

qui enseignent encore aujourd'hui , comme du teras de

Newton, que lorsque l'eau s'écoule d'un vase par un trou pratiqué à son fond, il se forme

à la surface du liquide un entonnoir plus ou moins grand qui recrute de cette surface l'eau

qui s'écoule et déduisent de cette chute le théorème de ïorricelh. Quand cessera- t-on,

dans les sciences exactes, d'adhérer à des préjugés faciles à combattre par des expériences

extiêraenient simples?
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+ une ligne du pied de Paris, et que toutes les couches d'eau au-dessus de cette

petite hauteur descendent chacune avec le même horizontalisme que la surface.

J'ai prouve' en outre qu'il se forme un enfoncement à la surface lorsque l'eau

re'cemment verse'e dans le vase a encore un mouvement gyratoire quelque petit

qu'il soit. Si ce mouvement est conside'rable l'enfoncement devient un entonnoir,

dont la pointe peut s'e'tendre jusqu'à l'orifice d'e'coulemrnt. Alors l'air s'introduit

dans la veine d'eau, la boursouffle et lui donne la figure d'une grosse vrille, qui

quelques fols crève cl re'pand l'eau de tous côte's.

Observons par contre la chute du sable dans un clepsidre , ou plus simple-

ment dans un vase qui a un trou à sa base. Si l'on ferme le trou pendant

remplissage et qu'on l'ouvre après , on voit aussitôt se former à la surface (qui

a e'te' dûment aplanie) un petit enfoncement qui se change pelit-à-pctit en un

entonnoir qui atteint enfin un maximum de diamètre et de profondeur.

Ainsi il est dûment prouvé par les deux genres d'expe'riences citées, que le

sable et les terres, sèches ou humides, n'ont aucun degré de fluidité, et que par

conséquent la poussée des terres et la liquidité n'ont rien de commun et que la

première ne peut ni s'expliquer ni se calculer dans les principes de la pression

ou du mouvement des liquides.

Même lorsque le sable est plus que saturé d'eau , il n'acquiert pas les pro-

priétés des liquides. Il se précipite d'abord au fond et y forme un agrégat

qui, comme l'on sait, livre un excellent fondement à d'importantes bâtisses, parce

qu'il ne reste entre ses grains qu'autant d'eau qu'il faut pour les tenir l'un à

l'autre avec la même force que' décèle la plus mince couche d'eau. Aussi le sable

ainsi mouillé offre moins de volume que le saille sec.

L'argile sèche pulvérisée se comporte comme le sable. L'argile un peu hu-

mectée forme une pâte qui acquiert encore plus de compactllité que le sable

mouillé. Si on lui donne plus d'eau, la pâte s'amollit. Si on augmente l'eau

à l'excès la pâte perd toute consistance et l'argile se précipite au fond du vase,

laissant sur lui l'excès d'eau qu'il n'a pu retenir. La fluidité qui se montre
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avant la précipitation est celle de Veau et non celle de l'argile. La pâte pre'ci-

pite'e est une pâte très molle à la surface , et qui augmente en compacité' vers

ie bas. Elle livre un mauvais fondemenl.

Le humus se comporte à peu près comme l'argile lorsqu'il est, soit sec, soit

simplement humecté. Mais il se dissout en grande partie dans un excès d'eau,

et ce qui se précipite n'offre qu'une boue sans consistance. Il en est de même

de la tourbe parfaite; seulement elle a un peu plus de consistance sous l'eau à

raison du bitume qu'elle contient.

Ces différences entre le sable d'un côté et les terres argileuses et végétales

de l'autre proviennent, comme il a été dit plus haut, de l'affinité physique de

l'eau pour ces matières, qui fait que l'eau les pénètre et les coagule si elle se

trouve en petite quantité, mais les divise en particules infiniment petites si elle

s'y trouve en excès, ou seulement assez pour pouvoir exercer plus ou moins la

mobilité de ses parties. 11 est donc clair que dans toutes ces apparences de

fluidité ce ne sont pas l'alumine ou les substances organiques qui sont fluides,

mais uniquement l'eau , et que c'est à tort que l'on considère l'éboulement du

sable et des terres comme l'eflet d'une fluidité imparfaite.

Ainsi , si nous considérons les terrains d'une espèce quelconque en tant

qu'ils doivent servir de fondement soit à un mur , soit à une masse de terre,

comme par exemple un rempart, l'ingénieur ne doit jamais oublier qu'un terrain

composé de sable, d'argile et de humus peut, sous certaines proportions d'humi-

dité
, offrir un très bon fondement, mais que ce même terrain peut, sous un

changement de circonstances, s'approprier une quantité d'eau qui le prive d'une

grande partie de sa compacité.

Si nous considérons les terres de revêtement sous ces différents points de

vue, nous nous persuaderons aisément qu'il n'est aucune théorie qui puisse dé-

terminer généralement la force de la poussée des terres au moyen de l'angle

d éboulement, et que l'on ne peut arriver à un résultat sûr que par l'expérience

décrite jplus haut.

Mém. n. Sér. Se. math ,phys. et nat. T lll ire part. 1 i
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IV ARTICLE.
Des murs de reyêtement.

Les derniers paragraphes de l'article préce'dent indiquent suffisamment les

pre'cautions que l'inge'nieuv doit prendre relativement au mur qu'il doit e'iever.

Nous avons à conside'rer les murs de revêtement par rapport à leur forme exte'-

rieure *) et aux accidents qui peuvent leur survenir.

Murs trapézdides.

Ordinairement on donne au mur de revêtement plus de largeur à la base

qu'au sommet. Examinons les avantages et les de'savantages de ce mode de

construction.

Comparons d'abord les momens de résistance des deux murs de même masse

ou de même quantité' de mate'riaux , dont l'un aura ses deux bases e'gales et

l'autre des bases ine'gales. Soit h la hauteur commune, c l'e'paisseur du premier

à la base et au sommet, b l'e'paisseur du second au sommet et a son épaisseur

à la base, de sorte que ^-y-^ ~ c.

Soit (fig. 2) P un mur parallélépipédique dont le poids est 11 a été

prouvé plus haut que la force avec laquelle il résiste h son Irébuchement est

Q-|§ = Q-r • • •
•

Soit (fig. 3) RFIL un mur à bases inégales, de même hauteur et de même

poids que le mur à bases égales. Tirons d'abord LF, et cherchons le centre de

gravité C du triangle KLF. 11 se trouvera à | A de la base Fh De même

le centre de gravité C " du triangle LFI à | A au-dessus de la base FI. Tirons

*) M. Nicolas Fuss, ancien secrétaire perpétuel de notre Académie, a livré un excellent

mémoire sur cet objet dans les Nova Acta de cette Académie pour les années n95 et
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ce et nous trouverons le centre de gravite' C du trapèze entier en partageant

cette droite en raison inverse de l'aire des triangles ou des bases KL et FI, de

sorte que nous aurons C" C : C Cnzb a et partant BM : AM -j- DM~ b : a+b.

Mais AM + DM — \h. Donc DM =: | A . En ajoutant DF nous ob-

tenons pour la hauteur du centre C au-dessus de la base, MF ou CH :rz

4 h (i—^)' Si nous faisons a ZZ nb , nous avons CH ~ ih "f— ^ Il

Cherchons à pre'sent la valeur de la droite HI, et pour cet effet la distance

CM du centre de gravité à la verticale KF. '

La distance ^C — W;; B — a; BD z=: AC ~ k b. OvCN:C'B=3

72

AM: AD ^ CC:C'C"— a-.a-i-b. Donc CiV — i . -^-y. Donc CM =
~ i (~^"Â "t" ^^"^ tirons HI~ a —

| (^ljrï"4-
et en faisant

« zr; I on a de'finitivement HI ~ b [n — | (~rT+ 1 )1 • • • • lïl.

Or la force avec laquelle le mur re'siste est Q • et en mettant les

valeurs II et 111 pour CH et HI , l'on obtient pour la re'sistance

h n + 2

La formule I. nous a livré pour la résistance du mur d égale épaisseur

O . - — 0.7' Donc les résistances sont en raison de

«+ 1 _ 2 -f 2 n — 1

~2"~
* n+ 2

Si l'on fait n ~ 5, le rapport des résistances sera ~ 1 : 2,30

Si l'on fait n — 2, le rappoi't des résistances sera — 1 : 1,83

Si l'on fait n~ 1, le rapport des résistances sera zza 1 : 1,00.

li *
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Mais ces rapports des résistances supposeraient que le point d'attaque se

trouvât de pari et d'autres en C (fig. 1 et 3) ; or il a e'ie' prouve' plus haut

qu'il se trouve a \h au-dessus des bases inférieures. Donc pour avoir les rap-

ports des moments, il faut multiplier les deux membres du rapport des re'sistan-

ces chacun par sa hauteur au-dessus de sa base. (>e qui donne pour le mur

à bases ëgales ^—^ .\h et pour celui à bases inégales "
^ . CH ( et

I
I iTx 2«^-f2« — 1 , , rt-f2 ... , .

par la valeur 11)
—

3 • ~r7 ' ce qui livre pour le rapport des

moments des re'sislances \ (n -\- l)"^ : ^(2 2 n — 1).

Si l'on fait n ~ 3 le rapport des moments sera ~ 1 : 1,911

Si l'on fait n rzi 2 le rapport des moments sera — t : 1,630

Si l'on fait n. rr: 1 le rapport des moments sera ~ 1 : 1,000.

Ce calcul prouve que les murs à bases inégales offrent un grand avan-

tage sur les murs à bases égales relativement à l'épargne des matériaux et du

travail. Mais cet avantage ne serait- il pas compensé en partie par quelque

désavantage? C'est ce qu'il faut examiner.

Si le mur de revêlement était un monollte de granité , de marbre ou de

quelque autre pierre dure , la forme trapézoïde nous donnerait certainement ces

avantages et plus ; car on pourrait aller au-delà de 3 pour la valeur de n, et

I on gagnerait en poids par la pesanteur spécifique de la pierre toujours supé-

rieure à celle de la brique.

Mais ces murs ne sont pas des nionolites ; ils ne peuvent être considérés

comme tels, que lorsqu'un long laps de tems a introduit dans la chaux du mor-

tier la quantité nécessaire d'iicide carbonique atmosphérique pour la pétrifier,

cas que l'on observe dans tous les bàlimens d'un grand âge, et qui exerce sou-

vent la patience des architectes qui ont de ces anciens murs à démolir.

Le mortier des murs de revêtement (comme de tout mur) lorsqu'il est

frais , n'a pas d'autre ténacité que celle d'un gâchis. Soustrait à la face inté-

rieure du mur par la terre de revêtement à l'influence atmosphérique , il ne
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peut se pétrifier que pour la face exle'rieure , et se pe'trifie par CDUséquent bien

plus lentement que dans un mur exposé de tous côtés à l'air. Or, comme !a

poussée de la terre tend à faire glisser les briques ou les mollons de pierre les

uns sur les autres , il est clair
, que les surfaces horizontales doivent avoir une

certaine étendue, c'est-à-dire le mur une certaine épaisseur pour que la viscosité

du mortier fasse équilibre à la pression horizontale.

Il faut ajouter à cela que pendant des pluies de longue durée, l'eau péné-

trant la terre ramollit le mortier adjacent et affaiblit sa résistance en même

teras que la terre se gonfle sensiblement, si elle n'est pas composée de sable

pur, et augmente par là de beaucoup la poussée. Si pondant que la terre est

encore imbibée d'eau, il survient de fortes gelées , alors le gonflement augmente

et produit une pression irrésistible. La première année cet effet n'est peut-être

pas sensible, la poussée pouvant ne produire que quelques lignes d'écartement;

mais ce petit écartement suffit pour détruire la viscosité du mortier qui ne se

rétablit plus et pour réduire sa résistance au simple frottement. Chaque année

suivante I écartement augmente et finit par renverser la partie supérieure du mur.

Ainsi ce n'est que sur la viscosité du mortier que repose la force du mur

pendant la première année, et sur le frottement pendant les années suivantes.

D'oii je conclus (je pense avec raison) que les constructeurs devraient faire des

expériences dans ces principes pour savoir jusqu'à quel point on peut amincir

les murs dans leur partie supérieure. Pour des murs d'une grande hauteur,

dont la partie supérieure a encore une bonne épaisseur, l'on peut faire n — 3.

C'est ainsi que Vauban a donné aux murs de revêtement de ses forteresses de

48' de hauteur une épaisseur de 5' au sommet et de 14^' à la base. Pour un

mur de 12' de hauteur une épaisseur de ±\' au sommet serait assurément trop

peu.

Dans les cas oii le mur de revêtement n'est pas flanqué de pierres de taille

a l'extérieur, le talus du mur ou l'angle a (fig. 3) serait — 78° 27* min. et
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offrirait à la pluie et à la neige une trop grande facilite' de dégradation. En

Egypte, où l'on ne connaît la pluie presque qu'historiquement, les murs antiques

ont de très larges bases et des sommets e'troits. Mais dans toute l'Europe les

anciens niurs sont à plomb et prote'ge's par de larges corniches.

Enfin quel que soit le mode de pression late'rale de la part de la terre de

revêtement, il est sûr que la grande longueur des couches NU (fig. 1) aux en-

virons du sommet produit une plus forte pousse'e que les couches inférieures;

ce qui me paraît être une raison de plus de ne pas pousser loin l'amincisse-

ment des murs de revêlement près de leur sommet. Si les cas ou la partie

supe'rieure de ces murs se penche au- dehors ne sont pas fre'quents, cela vient

sûrement de ce que l'angle a du talus est pour des terres , foule'es par les ou-

vriers et les brouettes ou même par le pilon, est ne'cessairement plus petit que

celui qu'on obtient en cherchant par la manière ordinaire l'angle d e'boulement.

Murs à assises inclinées.

L'on a proposé de construire les murs de revêtement à assises inclinées

à fhorizon, et perpendiculaires au talus du mur , comme on le voit à la fig. 4.,

Si l'on considère le mur de revêtement comme un monolite pesant qui doit ré-

sister à une pression horizontale qui tend à le renverser , il est clair que les

assises inclinées n'offrent aucun avantage. Mais si on le considère comme un

composé de petites masses mobiles sur leurs assises, l'inclinaison des assises de-

vient très avantageuse, en ce que la poussée locale n'a plus à faire uniquement

à la résistance du movtiei', mais devrait faire monter les briques ou les pierres

de taille sur un plan incliné pour les faire glisser. Soit ÂB une couche en

danger de glisser sur son inférieure cb, il est clair que la résistance qui résul-

tera de linclinaison sera au poids de la masse au-dessus de comme la hau-

teur ac du triangle abc à sa base horizontale ab. Si l'on applique ce raison-

nement à toutes les couches , il est clair qu'il en résultera pour toutes, et par
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conséquent pour le mur entier, un surcroit de résistance partielle. En suppo-

sant que le mur entier puisse glisser sur sa base, que l'on regarde comme im-

muable , on a le même avantage. Or nous avons vu que, si l'on fait n —
pour la propoi'tion de la largeur des bases du mur, l'angle d est — 1^° 21^

,

et par con e'quent l'angle ^ — 32i', la tangente de cet angle e'tant — 0,204,

la' re'slstance gagne'e sera 0,204 du poids.

Or comme 11 est aussi facile et aussi peu coûteux de construire un mur

à assises incline'es ( il suffit de faire mouler les briques de la face Inle'rleure

comme l'Inclinaison l'exige pour avoir une face plane
) qu'à assises horizonta-

les , il est certainement avantageux de pre'fe'rer les premières pour les quais et

les terrasses ordinaires. Mais quant aux murs de revêtement des forleiesses,

la question devient au moins douteuse. Ici le but de ces murs est non seule-

ment de contenir les terres du rempart, mais aussi de résister aussi long-tems

que possible au feu de l'artillerie de siège. Or en admettant cpie le choc des

boulets de canon se fasse en direction borizonta'e (le plus souvent c'est en di-

rection un peu e'ieve'e) le boulet ennemi aura pour la destruction du mur le

même avantage que l'inclinaison des assises a contre la poussée du rempart ;

car le choc e'tant oblique, il tend à soulever la pierre qu'il irappe et à la de'-

lacher de son assise ; ce cjui cause un ébranlement sinistre dans les parties su-

périeures à la pierre frappée. Ainsi, à moins que les hommes de l'art n'aient

des raisons majeures à opposer à ce raisonnement, il paraît avantageux de pré-

férer les assises horizontales pour les forteresses
, puisque le but de ces murs

est de tenir le plus long-tems que possible contre l'artillerie ennemie.

Murs à dos incliné.

L'on a proposé de ces murs de revêtement, dont la fig. 5 donne une idée;

AB étant la verticale , on donne en sus du trapèze AEDB le triangle ABF.

11 est clair que la solidité de la maçonnerie exige que cette augmentation AF
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ne doit pas être outrée; car la lerre de revêtement ne serait qu'un appui très

imparfait pour une grande porte'e. Si le mur est compose' de briques, le pro-

longement AE de la crête de'pend en partie des dimensions des briques et ne

doit, à mon avis, ne jamais dépasser | de la bauteur verticale du mur.

Le calcul de la résistanc e se fait, pour ce trapézoïde, précisément comme

celui de la fig, 3. Ce mode de construction oflre certainement des avantages

relativement à la poussée des terres ; car dabord il donne au levier GD plus de

longueur d:ms une plus grande proportion qu'au levipr CG , et il diminue la

masse de la terre de revêtement de tout le volume du prisme ABF.

La théorie ne fait aucune objection contre cette construction; au con-

traire, elle doit considérer cette plus grande épaisseur du mur dans les parties

supérieures comme un avantage. La pratique de son côté exige seulement que

l'on moule les briques de sorte que la face intérieure FB soit plane ( ce qui

est iaclle à obtenir) afin que l'on puisse dûment tasser la terre de revêtement.

Enfm je ne vois pas que cette construction apJTliquée à un rempart offrît

moins de résistance aux boulets de 1 artillerie ennemie.

Contreforts.

La question sur l'utilité des contreforts appliqués du côté de la lerre aux

murs de revêtement, me paraît être encore obscure. Le problème mathématique

consiste à déterminer l'épaisseur , la largeur et le nombre des contreforts à

établir sur une longueur donnée d'un mur donné que l'on ne suppose pas assez

fort pour résister dûment à la poussée. Le but est d'épargner des matériaux

et du travail, c'est -à -dire diminuer les frais de construction.

La partie de mur entre deux contreforts est une surface sur tous les points

de laquelle agit une force (la poussée) en direction horizontale. Dans la sup-

position que le mur soit trop faible pour contrebalancer* l'effort de la poussée,

on doit le considérer comme un assemblage de poutres de maçonnerie, posées.
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horizontale ment les unes sur les autres. Le problème de savoir quelle résistance

ces poutres, si elles e'talenl de bois, pourraient supporter, ainsi cbarge'es de for-

ces e'gales sur tous les points de leur longueur, est re'solu depuis long-temps, mais

pas pour des poutres de maçonnerie, parce qu'il nous manque enrore le re'sultat

d'expe'riences à faire sur la te'nacite' des parties de telles poutres. La re'sistance

de cohe'slon qui existe entre le mur et son contrefort nous est également

inconnue. Ce que nous avons appris de l'expe'rience là -dessus, c'est que sou-

vent le mur s'est détaché de son contrefort. Celte cohésion est en outre très

variable selon la bonté du mortier et des briques, et le soin que le maçon a

mis à cette construction.

Pour obvier à celte séparation du iTiur de son contrefort, il faudrait (fig. 6)

placer des pierres de taille de 3 à 4 pieds de longueur, comme o , a , a. etc.

dans la jonction du contrefort A avec le mur B, ou bien consolider cette

jonction par des tenons de fer cb, cb, cb, elc. Mais ces deux amendements

augmenteraient considérablement les frais.

Ces considérations me paraissent devoir porter les Ingénieurs à rejeter to-

talement les contreforts appliqués aux murs de revêtement, et à employer les

frais de leur construction à grossir l'épaisseur des murs autant qu'il faut pour

leur donner la masse et la résistance nécessaires sans contreforts.

Accidents aux quels les murs de revêtement sont assujettis.

L'expérience na que trop souvent prouvé que, quoique l'on ait cru avoir

employé à la construction des murs de revêlement toutes les précautions dictées

par la théorie ^t une pratique éclairée , cependant il arrive à ces murs de fu-

nestes accidens qui forcent de les reconstruire
, quelquefois avec tout ce qui en

dépend.

Ces accldens peuvent se réduire à trois espèces :

Mém. FI Sér. Se. math.,phjs. et nat. T III. f*" part. 12
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Ou ie raur est renversé , soit en tout, soit seulement sa partie supé-

rieure, comme on renverserait une pierre en la saisissant à son sommet;

ce que nous voulons nommer renversement.

Ou le raur se courbe à sa partie Inférieure , formant un ventre vers

le dehors ; ce que nous voulons nommer cmbossement.

Ou le mur entier avance au -dehors, conservant presque parfaitement

sa position primitive ; ce que nous voulons nommer mouvement pro-

gressif.

Ces accidents sonl tous trois des mouvements, et s'ils proviennent d'une

pousse'e mai calcule'e, plus grande que le moment de résistance du mur , ils se

manifesteront sensiblement bientôt après la construction. SI par contre ils n'oni

Heu que plus tard, s'ils ne se manifestent sensiblement qu'après des anne'es, soit

successivement soit périodiquement, c'est une preuve que des causes nouvelles,

étrangères, sont survenues pour produire ces effets. Nous ne chercherons pas

ces causes dans des phe'nomènes ge'ologiques , comme enfoncements de terrains,

tremblements de terre, cas heureusement trop rares pour être mis ici en ligne

de compte. Nous avons un autre agent, qui se prête facilement à l'explication

(le ces accidents et cet agent, c'est l'eau , qui pénètre les terres soit de haut en

bas, soit de ba* en haut. Nous allons considérer ces trois accidents sous ce

point de vue.

a) Le renversement. Si la terre de revêtement n'a pas été dûment

battue , l'eau de pluie pourra pénétrer facilement pendant la saison

pluvieuse à une profondeur considérable, et cette eau aura plusieurs

effets nuisibles. Le premier est d'augmenter très sensiblement le

poids de la terre qui n'aurait été calculé que pour l'état d'une faible

humidité. Le second est de gonfler la terre et de produire par là

immédiatement une plus forte pou<;sée que la poussée naturelle. Si

après ces pluies il survient de fortes gelées, le volume déjà augmenté
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augmente encore et produit une poussée d'une force à laquelle rien

ne peut re'sister. Un autre eifel e>l de ramollir le mortier du mur

qui n'a pas eu le tems de se pe'trifier; ce qui de'truit la cohe'rence

des briques ou des pierres dont le mur est compose'. On concevra

que le concours de ces effets peut produire un renversement, soit par-

tiel, soit total.-

On objectera peut-être que partout où le terrain est couvert de

gazon ou de pave' , l'eau de pluie ou de neige ne pe'nètre pas facile-

ment à de grandes profondeurs. Assure'ment; s'il n'e'tait question

que d'une grande pluie de quelques beures, la pe'ne'tration n'irait qu'à

quelques pouces. Mais il s'agit ici d'une action qui se renouvelle

très fre'quemment dans le cours d'une anne'e , d'une pluie ou d'une

fonte de neige, dont l'eau ne s'e'vapore qu'en e'te', et alors même qu'en

partie *). De plus , l'eau qui a pe'ne'ire' la première anne'e à quel-

ques pieds de profondeur s'étend à de plus grandes par l'action de

la capillarité. L'année suivante sa quantité est doublée : 11 s'agit sur-

tout des pluies presque continues d'automne et dont les intervalles

sont souvent remplis par des brouillards qui non seulement empêchent

l'évaporation , mais livrent même un contingent à l'eau de pluie ou

de neige.

L'on trouvera ce mode d'action de l'eau de pluie et de neige très

naturel, si l'on se rappelle que c'est celui dont la nature se sert pour

"
) Ou se fait ordinairement une idée outrée de la sécheresse de la terre en été. Il est

vrai que la superficie se pulvérise souvent. Mais j'ai fait là dessus des observations avec

le sable des contrées de Riga qui m'ont étonné. J'ai trouvé qu'après plusieurs semaines

de chaleur d'été sans qu'il ait plu une seule fois , ce sable très fin n'était sec que jus-

qu'à la profondeur de 10 à 12 pouces, selon l'exposition; à une plus grande profondeur

le sable était assez humide pour que, pressé dans la main, il conservât la forme qui lui

avait été donnée et l'empreinte des doigts.

12'

\
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alimenter les fleuves par l'eau atmosphérique qui lombe sur leur do-

maine et arrive au lit du fleuve à travers la terre.

Il n'est pas difficile ni coûteux d'empêcher cette infiltration des

eaux atmosphe'riques. L'on sait que la glaise a la proprie'te' de s'im-

biber facilement d'eau, mais de ne la laisser passer que diificilemenl,

proprie'te qui fait que nous l'employons avec succès pour la construc-

tion de re'servoirs qui doivent contenir quelques pieds d'eau. Ainsi,

qu'on enlève une couche de 10 pouces d'e'paisseurdu terrain que l'on

veut assurer contre l'infiltration; qu'on recouvre cette surface mise

à nu d'une couche de glaise presque sèche et fortement battue, de

3 pouces d'e'paisseur , et ensuite d'une couche de terre meuble et de

gazon d'une e'paisseur de 1 pouces. L'eau atmosphe'rique ne pourra

pénétrer et saturer que le gazon et la terre meuble sans pouvoir tra-

verser la couche de glaise , le reste e'iant force' de sëcouler sur la

surface du gazon.

b) L' e m b os sèment. Cet accident est e'galement dû à l eau. Si à la

suite de pluies abondantes ou de la fonte d'une masse considérable

de neige et surtout d'une crue deau dune rivière voisine, le terrain

qui entoure l'ouvrage se trouve plus que salure' d'eau, alors cette eau

se fihre transversalement au-dessous du mur el monte en vertu de la

capillarité' dans les couches de terre derrière le mur jusqu'à une hau-

teur de plusieurs pieds et y produit un gonflement qui porte son

effort contre les parties infe'rieures du mur, el produit la bosse. Le

terrain extérieur ayant ensuite été desséché , la bosse reste, el avec

elle un vide qui doit se remplir par la terre supérieure. Si une ou

plusieurs années après le phénomène se renouvelle, la bosse s'agrandit

et après plusieurs répétitions la bosse peut crever el amener la chute

de tout l'ouvrage.
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Si l'on s'aperçoit de cel accldeiiL dès le cominenccmenl, 1 on pourra

empêcher son accroissement en enfonçant tout près de la base du

mur une ligne de pilots à rainure qui régnera sur toute la longueur

du mur. Quoique ce pdotis n'arrête pas, à parler strictement , tout

passage de l'eau par voie de fikralion, il ralentira cependant ce pas-

sage tellement que son effet ne sera pas sensible.

Le mouvement progressif. Un seul exemple de cet accident est

parvenu à ma connaissance , dont voici les détails certains que j'ai

pu me procurer. 11 s'agissait d'e'lever une terrasse de 48' de hauteur,

et de la llanquei^ d'un mur de revêtement. Le terrain était une cou-

che marécageuse peu humide , de 8' d'épaisseur, reposant sur un

terrain argileux très solide. Le mur fut placé sur un bon pilotis

traversant la couche marécageuse et dûment enfoncé dans le terrain

inférieur. La terrasse fut placée sans aucune précaution sur la couche

marécageuse. A peu de distance coule une rivière sujette à des dé-

bordemens. Ce ne fut qu'après quelques tems que l'on s'apperçut de

la marche du mur vers le dehors
,

qui dans le cours de plusieurs

années s'étendit jusqu'à un à deux pieds. L'examen du phénomène

apprit que les pilots étaient courbés et plusieurs même froissés.

11 suit de ces données que la couche marécageuse passablement

sèche l orsqu'on commença les travaux ,
pouvait porter la charge de

la teiTasse ; mais que, lorsqu'elle fut amollie par les crues d'eau, elle

céda et fut sujette à une poussée latérale, qui, trouvant dans le pi-

lotis une espèce de barre , courba les pilots et produisit le mouve-

ment progressif.

Ainsi, lorsqu'on a à élever une terrasse sous de pareilles circon-

stances, il faudra asseoir la terrasse même, et non pas seulement le
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mur de revêlement sur un pilotis capable de porter sa charge
, qui

au reste, est toujours moindre que celle du mur à surfaces e'gales de

base. Alors la terre mare'cageuse n'ayant rien à porter , elle pourra

se mouiller et se sécher alternativement sans aucune influence sur les

murs de revêtement, puisqu'elle ne sera force'e à aucune pousse'e ho-

rizontale. Ce conseil est de M. le Baron Dalwitz, colonel au

Corps du génie et membre du comité scientifique de ce Corps.







MÉMOIRE
SUR LES

DÉPLACEMENS INSTANTANÉS
DES SYSTÈMES ASSUJETTIS A DES CONDITIONS VARIABLES.

PAR

M. OSTROGRADSKY.

(Lu le 20 avril 1838.)

1. Depuis la publication de la Mécanique analytique, plusieurs ge'o-

mètres se sont occupe's de la formation des e'quatlons du mouvement d'un sy-

stème de corps, assujetti à des liaisons quelconques; mais, dans tous les écrits

sur cette matière qui sont venus à ma connaissance, on n'a fait que commencer

ou simplement reproduire, plus ou moins heureusement, la théorie de La grange*).

Je crois être le premier qui ait ajouté
,

quelque peu , à celte théorie dans un

mémoire sur les momens des forces
,

publié il y a trois ans.

M'étant occupé, l'année dernière, de la rédaction d'un traité de mécanique**);

j'eus l'occasion de repenser à la formation des équations générales de la dyna-

*) Je ne parle que de la démonstration des équations de la dynamique et nullement de

leur intégration. Sou-s ce dernier rapport , la science a considérablement gagné depuis

La g range.

**) Ce traité, rédigé en français, rient d'être lithographié ainsi qu'une traduction russe qu'on

en avait faite.
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tnlque et j'ai trouvé que la me'thode connue pour e'tablir les équations dont il s a-

git, dans le cas d'un système assujetti à des conditions variables avec le temps,

laisse beaucoup à désii'er pour la clarté et la précision : et même, on peut con-

cevoir des doutes sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit. En effet, cette

méthode consiste à établir les conditions de l'équilibre des forces perdues; or,

pour s'équilibrer, des forces quelconques ne doivent chercher à produire que des

mouvemens impossibles, c'est-à-dire, des mouvement que le système ne peut

pas recevoir. Admettons que les déplacemens ou mouvemens possibles sont

ceux qui satisfont à un certain nombre de conditions, telles que

(a) adx -Y bdy -(- cdz \- a'dx + b'dy -f- c dz + à'dx" -\-T dfy- Q \

dx, dy, dz désignant les projections sur les axes coordonnés, d'un déplacement

d'un point du système, dx' , dy' , dz , les projections d'un déplacement d'un

autre point du système, ainsi de suite; et a, b, c, a, b', c, a' T étant

des quantités finies, dépendantes de la position du système au bout d'un temps /,

dont dt marque un élément. Ainsi, pour être en équilibre, les forces perdues

doivent être incapables de produire aucun des déplacemens , satisfaisant aux

conditions {a). Mais ce n'est pas ainsi qu'on se prend pour les équilibrer, on

supprime les termes multipliés par dt dans les (û), et l'on suppose que les for-

ces perdues sont incapables de produire les déplacemens , satisfaisant aux con-

ditions telles que

{b) adx -\- bdy cdz a'dx -+ b'dy + c'dz -H > 0.

Cependant un déplacement pourrait bien ne pas remplir les conditions (b)

et satisfaire aux conditions des déplacemens possibles ; ainsi, en s'y prenant de

cette manière, il semble qu'on n'exprime pas que les forces perdues ne cherchent

point à produire aucun déplacement possible et ,
par conséquent il n'est pas

bien clair que les conditions ainsi établies soient celles de l'équilibre de ces for-

ces. Et si l'on répond qu'on doit équilibrer les forces perdues au commence-

ment de l'instant di, et en conséquence prendre les conditions des déplacemens

possibles pour di— 0, la question n'en deviendra pas plus claire ; car pendant
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une durée ~ 0 aucun déplacement ne peut être produit , et dès que le temps

maixhe , les de'placemens diffe'rens des (b) deviennent possibles et l'on pourra

croire que les forces perdues donneront au système un de ces de'placemens à

mesure qu'il devient possible.

Au reste je ne prétends assure'ment pas que les équations connues, pour le

niuuvrmeiit d un système, aux conditions variables, soient fausses, je pense seule-

ment, je le répète
,
qu elles ne sont pas clairement établies. Je m'en vais m'oc-

cuper dans ce qui va suivre à les démonli'er par des raisonnemens à l'abri de

toutes objections, et en même temps je leur donnerai la plus grande généralité

dont elles soient susceptibles.

2. Avant de parler d'un système , nous dirons quelques mots d'un seul

point matériel, dans le hut de présenter !e principe des forces accélératrices sous

une forme qui en facilite et abrège les applications et qui nous sera utile pour

donner à la théorie générale de la dynamique la plus grande simplicité et pour

l'exposer aussi brièvement que possible.

Désignons par m la masse d'un point matériel, sollicité par une force mo-

trice P, par V la vitesse de ce point, au bout d'un temps et par a et w les

angles que P et v font avec une direction donnée A. Dans l'instant dt qui suit

le temps /, le mobile décrira, parallèlement à la direction l'espace qu'on peut

représenter par vcosudi -\ coscc— et par vcoso)dt-\ —

.

11 s'en suit que

(0 JfcosazzLm— -.

dt

Celte formule renferme le principe des forces accélérolrices. Elle est préférable

aux trois équations par lesquelles ce principe est ordinairement représenté et

qui dérivent de (t), en prenant successivement pour la direction A, celle des

axes des coordonnées rectangles.

L'équation (t) donne
, par un cboix convenable des directions A, les for-

mules les plus simples pour déterminer le mouvement de m. Supposons, par

Mém. Vl.Sér.Sc.math.^-phys.itnat. T. III. irepart. TS
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exemple, que la force P soit dirigée vers un centre fixe. Dans ce cas, la courbe

(le'crite sera visiblement plane, il suffira donc, pour avoir les e'quations du mou-

vement, de rapporter l'équation (c) à deux directions, parallèles au plan du mou-

vement. Mais il s'agit de choisir ces directions de manière à obtenir les formules

les plus facilement intégrables
;
pour cela, il n'y a qu'à faire coïncider une des

deux directions avec celle de la tangente à la trajectoire, et l'autre avec une per-

pendiculaire à la force P ; on trouvera de cette manière

mvdvzziPdr

r el p désignant les coordonnées polaires ayant pour foyer le centre fixe , vers

lequel tend la force P.

Il n'est pas nécessaire que la direction A soit fixe ; elle peut- changer avec

le temps. Mais on doit la regarder comme fixe en différentlant la quantité

ijcosw. T^ous voulons dire qu'on doit prendre pour oj + do) l'angle que la tan-

gente à la trajectoire, au bout de i ~\- dt , fait avec la direction de ^ à la fin

du temps t. C'est ainsi qu'on a agi pour obtenir les équations relatives à l'exemple

qu'on vient de citer et où l'on a employé les projections sur les directions va-

riables.

3. Il est bon de donner à l'équation (c) une interprétation, basée sur des

considérations différentes de celles qui l'on fait obtenir.

Supposons que, pendant un temps infiniment petit dt, une force motrice P
fait décrire au mobile m, au lieu de l'espace AB qu'il aurait parcouru en vertu

de son inertie , l'espace AC. La ligne infiniment petite du second ordre BC
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représentera ce qu'on appelle l'effet de la force P, et celte force elle-même s'ex-

primera par --^^ Pt, aura BC pour direction ; elle s'emploiera toute entière à

produire le mouvement BC en sus sur le mouvement AB qui aurait lieu sans

action de P.

Or, il est difficile de concevoir, comment une force peut s'e'pulser en pro-

duisant un mouvement , sans admettre que la matière oppose une re'sistance ou

re'aclion à tout changement de son e'tat*). Ainsi la force P est employe'e à

vaincre la répugnance du mobile m pour le changement de son e'tat , c'est - à -

dire, pour le changement du mouvement j4B en mouvement AC. La re'sistance

dont nous parlons produirait son effiet , s'il n'y avait pas de force P. Car en

admettant que rien n'agit sur m, on p ut supposer que ce qui empêche ce mo-

bile d'aller suivant AC est une force qui produit l'effet CB, de C vers B. On

l'appelle force d'inerlle. 11 est visible qu'à chaque changement du mouvement

re'poud une force d'inertie particulière. Dans le cas que nous traitons, cette force

a pour Intensité' —j^-, «^t 'a ligne CB pour direction. Elle est donc égale et

opposée à la force motrice P.

Les effets des forces motrices et des forces d'Inertie sont de même nature,

mais opposés dans leurs buts. Les forces motrices cherchent à déranger l'état

naturel d'un mobile, et les forces d'inertie cherchent à changer son mouvement

altéré , pour en faire un mouvement naturel ; ainsi de la même manière

que la présence de la force motrice P change le mouvement naturel AB en

mouvement AC , la force d'inertie changerait le mouvement altéré AC en mou-

vement naturel AB , si rien ne s'y opposait. — Le mobile sollicité par

la force P suit le mouvement AC ,
parce que rien ne dérange ce mouvement,

*) On dit d'un mobile
,

qui reste en repos ou se meut uniforme'ment en ligne droite
,

qu'il

conserve son état; au contraire, quand la vitesse ou la direction du mouvement ou l'un et

l'autre à la fois varient, on dit que l'état du mobile change. Pour nous conformer à cette

manière de s'énoncer , nous entendons par état d'un mobile , la vitesse et la direction de

son mouvement.

15*
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ni la force molrice, ni la force d'inerlie ; car ces deux forces se de'truisent mu-

tuellement.

L équation (c^ n'est qu'une expression de 1 égalilé en inlensite's et de l'op-

position en directions de la foixe molrice et de la force d'inerlie. Car il est

facile de voir que —

^

<^(^'cos )
g^pj.-jjjg }g projection de la force d'inertie sur

une direction faisant l'angle eu avec la tangente à la trajectoire.

Mais si l'on attribuait mentalement au mobile un mouvement yiD diffe'rent

de j4B et de j4C, ce mouvement serait chan2:e' en par la force di-

rige'e suivant DC ei repre'sentant la re'sultante de la force d'inertie diri-

gee suivant UB et de la force motnce ~ — Donc , ce qui

change un mouvement altéré en un autre mouvement alte're', est la résultante de

la force d'inertie qui répond au premier de ces mouvements et de la force molrice

qui sollicite le mobile. — Ainsi on peut attribuer à un mobile un mouvement à

volonté, pourvu qu'on ajoute à ce mouvement l'effet de la résultante de la force

motrice et de la force d'inertie relative au mouvement supposé du mobile.

Si le mouvement de m est gêné par des obstacles, de sorte que ce mobile

ne peul pas obéir à l'action de la force moliice, c'est- à- dire, ne peul pas suivre

le mouvement qu'il aurait suivi s'il était libre, dès lors la force motrice et la force

d'inertie actuelle ne se détruiront pas ; mais leur résultante ne cherchera à pro-

duire que des déplacemens impossibles, c'est-à-dire, ne iera que presser les ob-

stacles qui gênent le mouvement de la masse m. On pourra ajouter que, n'étant

pas zéro , cette résultante s'en approchera autant que possible. _ Il est facile de

démontrer celte asseition, même elle l'a été par un illustre géomètre, M. Gauss,

et encore d'une manière générale
,

je veux dire pour un système quelconque de

points matériels.

4. Nous allons mainienanl traiter l'objet principal de ce -mémoire. Dé-

signons par m, m , m" , m" , les masses des points matériels dont se
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compose le système que nous allons conside'rer et que, pour abréger le discours

nous appellerons (s) ; et par P, P , P" , P , les forces accélératrices

respectivement appliquées aux masses m, m, m m" , .....

La question la plus générale que l'on puisse se proposer sur le mouvement

du système (5) consiste à en détermiaer la position pour chaque temps /, en

supposant connus sa position et son élat pour un seul instant donné, instant où

l'on peut mettre l'origine du temps /. Par position et élat d'un système nous

entendons la position et l'état de chaque point matériel appartenant au système.

Il ne s'agira pas, dans ce mémoire, de traiter en entier la question qu'on

vient de poser. Nous nous proposons d'en résoudre seulement une partie : savoir,

(le déterminer, d'après la position et l'étal du système à un instant quelconque

t, sa position et son étal à l'instant .«uivant t -\- dt. Celle partie de la queslion

générale renferme la mécanique toute entière, car elle comprend la formation des

équations du mouvement d'un système considéré dans la plus grande généralité.

L'auti'e partie de la queslion a pour but la résolution de ces équations ;
elle

appartient à l'analyse générale.

La détermination de la position et de l'état du système {s), pour l'instant

t -\- dt
,

d'iiprès sa position et son élat à l'instant /, ne fait connaître immédia-

lemenl qu'un déplacement ou mouvement instantané de {s) , mais elle renferme

tout ce qui est nécessaire pour trouver le mouvement de ce système pendant un

temps fmi quelconque. En effet, si l'on est à même de déterminer le mouvement

du système {s) pendant l'instant di , placé au bout d'un temps quelconque /, il

'ny aura qu'à faire coincider la fin de /, avec l'instant pour lequel on connaît

la position et létal de (5), pour en obtenir la position et fétat relatifs à un

instant plus tard
;

puis, faisant coincider la fin de / avec ce nouvel instant , on

aura la position et l'état du système pour l'instanl suivant ; faisant coincider la

fin de / avec ce dernier instant, on aura la position et l'élat de (s) pour l'instant

suivant, ainsi de suite. Comme rien n'empêche de continuer à volonté la déter-

mination de la position et de l'état de (5) d'un instant à l'antre, on y reconnaît
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la possibilité de trouver le mouvement de ce système pendant un temps fmi

quelconque. Par l'infmite' d'ope'rations que cette recherche exige, on est seule-

ment averti que la question appartient à l'analyse transcendante. Ainsi, quoique

la de'lermlnalion des de'placemens inslanlane's renferme celle du mouvement pen-

dant un temps fini quelconque, il est cependant difficile de l'en faire ressortir.

5. Nous ne parlerons maintenant que d'un déplacement instantané de {s).

Voyons d'abord ce qui est nécessaire de connaître pour le détei'miner. — En

premier lieu, il est visible que les masses m, m , m", m'" , el les forces

accélératrices P, P', P '
, P ", doivent être données pour chaque temps

/. Il n'est pas nécessaire qu'elles ne soient fonctions c|ue de t ; elles peuvent

dépendre du temps, de la position et de l'état du système, mais la manière dont

elles en dépendent , doit être connue , el celle connaissance suffit pour en avoir

les valeurs de l'instant à l'autre, en partant de l'époque, à laquelle la position

et l'état du système sont donnés.

Pour trouver te qui est encore nécessaire, outre les masses el les forces

accélératrices, à la détermination d'un déplacement instantané de (5), imaginons

tous les de'placemens infiniment petits qu'une masse du système , m par exemple,

seiait capable de recevoir , si rien ne gênait son mouvement ; les extrémités des

petites droites, qui représenteraient les de'placemens dont il s'agit, seraient ca-

pables de remplir tout un volume infiniment pelit autour de la masse m. Il en

sera de même pour tous les points matériels m , m" , m", Les de'place-

mens des masses m, m', m ', m", .... en se combinant entre eux, formeraient

tous ceux qu'on pourrait mentalement attribuer au système {s). Mais il est im-

possible de les atlribuer tous eifeclivement à cause des liaisons auxquelles le sys-

tème est assujetti. C'est la connaissance de tous les de'placemens que le système

peut recevoir effectivement, pendant la durée de finstant di, qui est néces-

saire pour en déterminer le mouvement instantané. Les déplacemens dont il

s'agit s'appellent l'irtuels ou possibles. On se persuadera de la nécessité de les

connaître par une réflexion bien simple; en effet, si on ne les connaîssail pas, on
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ignorerait en même temps ceux que le système ne peut pas recevoir ; et I on pour

rait lui attribuer un déplacement que la présence des obstacles rend impossible,

et rien n'avertirait de l'erreur commise.

6. La me'canique ne fait de difîe'rence entre les dlffe'rens systèmes que les

masses et les de'placeraents possibles des points mate'riels, dont les systèmes sont

compose's. Ainsi la nature du système (5) est complètement de'fmie, pour chaque

Instant di , si l'on connaît les masses m ,
vi, m"

,
m", et les de'place-

mens qu'elles peuvent recevoir pendant la dure'e de l'instant dt. Ainsi, connais-

sant au commencement d'un instant dt les masses m, m\ m", m", . . . .

les de'placemens virtuels, les forces acre'Iératrices P, P' , P", P" , , la

position et l'e'tat du système (j), on possède tout ce qui est nécessaire à la dé-

termination du déplacement instantané de (5).

Les mas>es m , m'
, m", m" , se donnent immédiatement ou par

des équations capables de les déterminer ; les forces accélératrices P, P' , P ',

P"\ le plus souvent ne se donnent pas immédiatement ; elles dépen-

dent ordinairement de la position et de l'état du système. Mais il suffit qu'on

sache la manière dont elles en dépendent. Pour ce qui regarde la position et l'état

du système, au commencement de dt, on ne les connaît que quand dl coïncide

avec le premier Instant du mouvement. Ainsi , à proprement parler , on ne se

propose pas de déterminer entièrement le déplacement instantané de (5), on veut

seulement trouver, comment le déplacement dont 11 s'agit dépend de la position

et de l'état de ce système au commencement de dl.

Il nous reste à parler des déplacemens virtuels. Ces déplacements se don-

nent ordinairement par la nature du système (s) et par les obstacles qui gênent

le mouvement des masses m, m
,
m", m'", En remplaçant les données

dont 11 s'agit par leurs expressions algébriques , on est conduit à des équations

ou des Inégalités linéaires entre les projections des déplacemens possibles sur

les directions connues et l'élément dl du temps. Soit

adscos^ 4- aV/cosô' -f a ds" co$^'' -f a"ds'"a^s^ + -f TV/ > 0
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une de ces conditions , où le signe n'exclut point celui de l'égalité'

; ds, ds,

ds' y ds" , de'signent respectivement les de'placemens des masses m, 7»',

vî\ m", ; 0, 0', 0',
i repre'senlent les angles que ds, ds

,

ds", ds", font avec des directions donne'es, fixes ou variables, {A), {A),

{A'), (A") et les coëfficiens a, a, a", d" T sont donne's ou

de'pendent d'une manière donne'e de la position dti système au commencement

de di. Mais ils ne peuvent de'pendre que de la position du système, ils ne sau-

raient contenir rien des vitesses des mobiles m, m , m", m"'

On ne peut point donner de principes généraux pour trouver les conditions

des déplocemens possibles. Leur nombre, les coëfficiens a, a
,
a", a" .... 7^

les directions {A), {A), {A'), {A'"), se trouvent dans chaque cas

particulier par des considérations géométriques fort simples. Mais aussi chaque

cas particulier exige des règles spéciales ; il en est, comme partout ovi il ne s'agit

pas de résoudre des équations, mais de les trouver d'après la nature du problème.

ISous ne fixerons pas, p"ur plus de généralité, le nombre des conditions des

déplaceraens possibles ; on pourra écrire autant que l'on veut d'inégalités telles

que

ads cos 0 -Ya ds' cos^' -\-a"ds" cos'^" -\-a"' ds" cos^"' -\- . . . -\-Tdf;^0

y a^dsco?,^^-\-a^ds' co?>^^-^a"ds' cos<^" -\-a"'ds"cos^"' -\- . . .-^-T^dt"^ 0

a^dsco&^^-\-a^ds f:os^^-\-o^'ds" iios,^^' -\-a.^"ds''' co%Q^" -\- . .
. -{-T^df^O

) aJsco^ù,-\-a/dscos^^'^a;'ds"cos&;'^a/"ds'"cos&,"'-\- . . . -\-r,dt>0

dont aucune n'exclut légalité, et l'on regardera comme virtuels seulement ceux

des de'placemens ds , ds , ds' , ds" , qui satisfont à toutes ces con-

ditions. Les lettres 0^, 0/, 0/', 0/", désignent les angles que ds, ds,

ds" , ds"' , font respectivement avec des directions données, fixes ou va-

riables
,

{A^), (Aj^), (^1)5 (Aj"'), dont quelques unes peuvent être

les mêmes que les direclions (A), (A), (A'), (A'"), 0^, 0/, 0/',

^^'", désignent les angles que les de'placemens ds , ds', ds", ds",
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font respectivement avec un troisième système des directions donne'es {A^), (^3)}

{^^'), i^i ")} , ainsi de suite.

11 peut arriver que, parmi les conditions (l), il y en a qui sont donne'es

par des e'quations au lieu d'ine'galite's. Ce cas particulier apporte toujours quel-

ques simplifications à la de'termination des déplacemens instantane's de (5), sur-

tout quand toutes les ine'galile's (l) deviennent des e'quations.

11 peut arriver aussi
, d'après la nature du système ou des obstacles exté-

rieurs
,
qu on trouvera quelques inégalités telles que

adscosQ -\- a ds cos,^'' a" ds" co&^'' -j- a" ds" co&^"' -j- -|- Tdt <! 0;

dans ce cas on changera les signes de leurs premiers membres ,
pour avoir

— adscos^ — a ds cos,^' — a" ds'cos^" — a" ds" cos(^"'— — Tdi ^ 0.

Au reste ce changement n'est pas absolument nécessaire ; on aurait pu admettre,

parmi les premiers membres des conditions (l), quelques uns ]> 0, et d'au-

tres <C 0. C'est uniquement pour plus d'uniformité que nous avons supposé

que toutes sont 0 , c'est à quoi , comme on vient de le voir , il est facile

de parvenir.

Enfin nous ferons observer qu'on peut toujours faire en sorte que tous les

a soient positifs. Pour cela il n'y a qu'à rapporter ceux des termes des con-

ditions (l) dont les coëfficiens sont négatifs, aux directions opposées à celles qui

sont employées dans les (l). Ainsi, par exemple, si dans le terme adscosQ,

qui se rapporte à la direction (A) , le coefficient a était négatif en rapportant

ads cos^ à la direction opposée à celle de (A) , et par conséquent parfaitement

connue, le terme en question se trouvera remplacé par — adscos,{7i— 0) ou

bien par — adscos^
, 0 désignant l'angle que d^ fait avec la direction opposée

à la direction (Ay ISous supposerons, dans ce qui suit, que les directions (^)

sont prises de manière à ce que tous les a soient positifs.

Mém. n. Sir. Se. math.,phjrs. et nat. T. III ire part. 74
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1. Faisons pour abréger

a dscos^ -f fl' Ji'cosO' -\-a" ds"tos^" -\-a "'ds"cos^"' H \-T dtznUdt

|a.£/5cosô,4-fl,V5'cosa/-|-fl/V5'We/'+û/'V5'''cosO/''+ - • -\-T^dtz^ U^dt

)fl,j5cos084-<û'^'cosa/+<v/coso/-i-«/v/ œse;''+ • h-t//- u^di

les conditions (l) en deviendront

,
]Udi':>o

\ U,dt > 0 -

(3) ]?Z,^/>0

/ U^dt> 0

^ • • • • •

Il est important de faire observer relativement à ces conditions, qu'elles ne

sont exactes qu'aux quantite's de l'ordre di"^ près. Or il arrive souvent qu'on

est oblige' d'y porter l'approximation jusqu'au dt^. On y parviendra très faci-

lement, en ajoutant à chaque premier membre des inégalités (3) la moitié' de sa

différentielle, ce qui fournira, pour conditions des de'placemens possibles, les in-

e'galite's

+ ^ ^ >
.

•

qui sont exactes jusqu'au dt* et dans lesquelles les différentielles

du^ . f . . . .
,

sont prises , en laisanl varier tout ce qui varie avec /.

11 est bon de faire connaître une forme particulière dont les quantite's
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dUj^ nL\ iiu^
^^^^ susceptibles et qui nous sera utile plus tard.

î^e conside'rons que ce que nous en dirons, s'appliquera mot pour mot à

toutes les autres diffe'rentielles. En diffe'rentiant à l'ordinaire , on trouve

Kl'^'^O ^^^(^^"^0 ^"^(^^^^0
dt — dt dl ~i dt ' dt

,
da ds , ,

da ds . da" ds" ,„ . da" ds'" .
,
dT

-^Ttâ^'^'^-^-^Tt''''^ +^-^^«^^ +7r-^'^^^^ +---+7r'

toutes les différences d cos d cos 0'), d cos i:"^, d (^cos 0"'), • -
.

,

da, da , da!', da ", • dT sont prises en faisant varier lout ce qui varie avec

le temps /. (Jr les quantités — cos ç', — cos ^ , — cos t) ,
— cos 0 i

• • •

varient, et par les changemens des grandeurs et des directions des de'placemens

dSf ds, ds", ds ", et par les changemens des directions (^), (-^), (^'),

{A""), , si celles - ci 'sont variables avec t ; nous pouvons séparer ces

deux causes de changement , et remplacer les différences

1^!^, i^M), ^^o, ....

dt dt dt dt

respectivement par

.... <f-0 ds' dd'

~dt di dt

rds'"

Tt -dt

, , j sln t»", — ,^
— —r: -r: sin • . . . .

dt dt dt ^ ' dt dt dt
'

nous comprenons dans les premières parties de ces dernières différences lout ce

qui change avec la grandeur et les directions de ds, ds, ds", ds", , et

les secondes parties des mêmes différences renferment tout ce qui vient du chan-

gement des directions (J), {A), {A"), (A"), ... ; nous aurons de celle manière

. 1 r— ••• •

dt
'— dt

~
dt ^ dt ^ dt

'

dsdioco^d) d£d(a'c>^i6') . ds" d-{a"coid'') ds'" d {a'" çosQ'" ) . Ji
^'^

dl Jt ' 7t "tfT" ' "rfT Jt f~
Jt ' * * ' '

^4 •
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Mais 11 ne faut pas oublier que, pour avoir les dlfre'renlielles <^(^^cosO^,

^(^Tt^^'^^y ^(^^°'^")' "^(^"^"'O'" y ^'

qu'aulant que ces angles varient avec les changemens des directions de ds , ds
,

ds",ds"\ et, au contraire, dans ^^(ûcosO), d{a cos^'), d(a"cos$"),

d {a" cos ^'") ,• • les mêmes angles 0> ^\ 0 0 'i
• • ' ne doivent changer que par

les changemens des directions {À), (^'), (^'), {A'"), Ainsi les difïe-

rentlelles ^/ (^^cos cos O'), d(^cos^"^, </^^cosO"'), ••• et celles ci

û^(ûcosO), d {a cos ^'), d (a" cos, ^"), d {a" cos ^"') , ne sont pas complètes.

On trouvera de la même manière les différences . —7^, - r^i ••••
<it ut at

sorte qu'en faisant pour abre'ger

ds ,/acosg\
,

ds' , A/cose'\ ,
ds" ,/a"cosO"\

,
ds'"

,
/a''' cos e"\ dT

il dt \, dt / ' V / "t ^ / dt \ dt )

(5)V. 3z dC-^'A^ df^'A-^^ ^r-^^'-)
-f-

.

.

^ ' ^ dt \ dt J ^ dt \ dt / ' dt \ dt / ' r/i \ dt J

\
ds^('^^^ ^if^rs^)^ A^^+ ^dC^"'r'^\. .'^

' dt \ dt J ^ dt K dt ) ^ dt \ dt J ^ dt \ dt ) dt

nous aurons

«="—s— +"

—

-ït

— +" —dt
—+" s—+--+^

4;|™s9.) /(§'cos5.') /(f'cose,") ,„i(ï|:'oos5/")

dt

It

(6,

^
<^cosOO /(^cosOO /(gcosa;0 ,/(^cose,-)

TT-'^"— dt dt

,4;7-«^/) /(l-'-se/O -«a-)
77-^^

—

ir-^^^
—

-dT—^'^
—

dt
—--^'^

dt
—
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En mettant ces valeurs dans les inégalite's (4), on aura les conditions des

de'placciiiens possibles, calcule'es jusqu'au dl^.

Le de'placement effeclif du système doit être compris parmi les de'placemens

possibles; ainsi, si l'on ne tient pas compte de df^ il satisfera aux conditions

(3) ; mais si l'on conserve ^//^, le de'placement effectif remplira les conditions (4).

De'signons par v, v , v", v", les vitesses des masses m, m\ m",

m" au bout du temps /, par w, m, w", (a", les angles que

les directions de v, v', v", v", font respectivement avec les directions

donne'es (^)j ")' • • • • • P^r w/j w/', w/'^, les

angles que les mêmes directions de v, v, v", v" , font respectivement

avec le Second système des directions donne'es (^j), (^i )? C-^i' )> • • • •

par tijj, , , a>3 , . . . . les angles que les vitesses v , v , v , v

font respectivement avec le troisième système des directions donne'es {^^), (-^a )>

(v^j")
, i^A^") , ainsi de suite. De'signons aussi par V , , V^ ,

/^3, ce que deviennent les quantite's U, V^, U^, TJ^, . . . . quand on

y remplace les ds par les vdt et les $ par les w, c'est-à-dire faisons

avcosto -]-a v cosoj -\~a v cosw -\-a v coso) -| \~ i —
fljX;cosWj-[~^i ^ cosca, -j-ûj V cosWj -f-o, v coswj -\- • -\- 1 ^"Zi-t

^

fl^t^COSWa-f-Ogl) COSW3 -j-ûg V COSOJ^ -\-a^ V COSW3 H h' a

rtjVCOS Wj-f-flj tJ COSWj -j-flj V COSW3 -f-ûj 1^ COSOJg -\ \-J^—f^,

ISous aurons en ne tenant pas compte de dt"^

(«) ^>0, >0, F,>0, F^. >0, •••

pour condition que le de'placement effectif du système doit remplir ; le signe

dans les ine'galile's qui pre'cèdent, n'exclut point celui de l'e'gallte'. Mais si l'on

tient compte de df^ et si l'on fait pour abre'ger
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-dt—I

—

dt
—

\

dt
\

7t
y-""^--^-M

t^/(fl,COSa.,) iV(a/cOSa>/) v"d{a ^"COS O ^") v"'d{n ^"'coS<^ /") dT,

-dt
1

dt
1

dt
1

7t
^ r^r=^^.

1 dt ~^ dt ~^ dt dt
~'

'

—Jn^

T dt ~^ dt ' Il 1 ' ir— ^
^

les conditions du déplacement effectif deviendront

, , dFdl""

vj, + iji^ > 0
' ^ dt 1 ^

m { VJi + '^'^ > 0
\ ^ ^ dl % ^

* ^ dl %

le signe n'excluant pas celui de l égalité , et les différentielles ^ , ,

dV^ dF\

dt • dt
étant données par les équations

dV fl ^/ ( y COS O ) ,
('(;' COS ) . a"d ( x>" COS i^"

) ,
a'"d ( J" COS ) ^

dV^ cosc^i)
,

«/^/(<,''coscj/) a/W(o''cosa./') «/"^i/^'cos o;/")___ _
I

_
I

_
I

1

(9)
a>^(t^cost^,)

I

a^div'cos*»^) a^'d{v"coiu^")
,

a^"d{i,"'coso^") . ^
r/A^3 a^f/(oCOS£J,)

,
fljWCf'coscj,') aj'V(i;"ços<j/) a^"'d{u"'cQSu^"')

dt dt ' dt ^ dt ^ dt

11 faut bien faire attention h ce que, dans ces formules, les différences

d{vcos,oi), d(v'coso}'), d(y" cos m"), d{v"' cost})"'), • d{vco&o)^), d{v'costa^'), •
ne sont pas complètes, de même que les différences ^/(ccosw), ^/(fl'cosw'),
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d(a " COS.UJ ) y d{a" cos,(it"), d(acos(t)J ,
</(fl/cosc(j/), .... qui enlrenl dans

M, M^, M^, M^, .... Dans les premières de ces différences, on doit regarder

comme fixes les directions {A), {A), {A"), {A'"), , {A^), {A^), .... et

ne faire varier les w qu'autant que ces angles varient par le changement des

directions des vitesses v , v , v", v" , .... pendant le temps dt. Dans les se-

condes, au contraire, les w ne doivent varier que par le changement des directions

{A), (A), {A"), (A'^'), (A,), (A^'), ...... en sorte que lo, par exemple,

désignant l'angle que la direction de (A) , au bout du temps /, fait avec la di-

rection de V, on doit prendre, dans dÇacosto), pour lo + doj l'angle que la même

direction de la vitesse v fait avec la direction (A), au bout du temps t-\-dt.

8. Nvius allons examiner de plus près les conditions (3) ou (4), dans le

but d'en distinguer celles qui gênent le de'placement du système de celles qui

ne le gênent pas. Les premières seules doivent être conservées. On pourra faire

abstraction des dernières, car elles se rapporteront aux obstacles qui actuellement

ne s'opposent à rien.

Pour découvrir, parmi les conditions (4), celles qui gênent le mouvement

du système (5), on déterminera le déplacement de (5), pendant l'instant dt, en

supposant toutes les masses m, m, m', m'\ entièrement libres, et l'on

substituera ce déplacement dans les inégalités (4) ; toutes les inégalités qui ne

seront pas satisfaites par la substitution dont il s'agit
,

gêneront le déplacement

de (5) ; au contraire toutes celles que la même substitution vérifie, se rapporte-

ront aux obstacles qui actuellement ne s'opposent à rien et dont par conséquent

on pourra faire abstraction.

Si l'on ne tient pas compte de dl"^ les déplaccmens que les masses m, m\

m ", auraient , si elles étalent libres , seront les mêmes que leurs

déplacemens effectifs: c'est-à-dire: vdt pour la masse m, v dt pour la masse

m, v"dt pour la masse m" , ainsi de suite. Mais si l'on tient compte de dl^^ il

faut aux déplacemens qui précèdent ajouter respectivement les effets P— , P'

—
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P"%, P'"-, des forces P, P\ P' , P" cliTicun dans la

direction de la force à laquelle il appartient. De cette manière , en de'signant

par «, d , a" , a", les angles que les forces P, P\ P", P"\ . . .

font respectivement avec les directions donne'es (^), (^'), (•^''), (-^ . . . .,

par oîj, a/, a/', cc/^ .... les angles que les directions donne'es (^[),

(^/'), {A^"), par a,, a^', a^', a^'\ les angles que les mêmes

forces font respectivement avec un troisième système des directions données (^A^,

{^^), (^2^)' i-^-i")' ^m&i de suite; les projections des de'placemens

que les masses m, m\ m", m"\ auraient, si elles e'taient libres, seront

respectivement

V cos (x)dt-\-P cosa"^ t v'cos o)'dt-\- P'Cosd , v "cos oi"dt -\-P"cosd '

,

V costo di-\r" cosa — ,'a
pour les directions {A), {A), (^"),

V cos o),di+ Pcos «,— , d'cos co ,V/+ P'cosa/— , v'cuswJ'dt+ P"cos a,"—

,

/// /// ;, ,
-rtf// m (It^

V cosw. ai-^F cos et — ,

^ 2

pour les directions (JJ, (i/), {A^'), {A^"),

ticosajgû^f+Pcosa^^, v'cos w/^/Z+P cosctg'^, u"cosw3'V/+P''cosa3"^
,

" /" jj , n'" f" '^'^

t' cosw, ai-\-Jr cosa, — ,

pour les directions (JJ, {A^), {A^'), {A^"),-----

vcos(j}.dt-\-f cosa,—
, cosw, ûZ+P cosw, — , t> cosw, cosa, —

,

V cosw, at+F cosa, — ,

pour les directions (A^), (J/), (^/'), (J/''),- --- ainsi de suite.

En introduisant ces de'placemens dans les conditions ( 4 ) et en faisant

pour abre'ger
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'a Pco&a -f-fl' /'coscc' -{-a' P'cosa" --{-a'" P"'cosa'^ -\- -\-M —

—

V
|û^Pcos«^+fl;'P'cosa;-ffl/T''cosa/'-ffl/'T'''cos«/'^-f -^M^zz-^V^

(lO)'fl,Pcosa,+ <PVosa/4-fl/P'W«/'-|-fl/'F"cosa/^-f- ^M—^F^
IflgPcos «g-t-ûg'-P'cos a^'-\-ag'^P"cosa^''-]-a^"^P'''cosa^'''-\ —

les premiers membres de (4) deviendront respectivement

a

\Kàt
' 3

(y) <
ydt^

2 2

V^dt
^ a

Maintenant, il faut faire attention aux signes des quantite's (y), ce qui est

facile, puisque les V et les F ne renferment que les quantités dépendantes de

la position et de l état du système au commencement de dt
, quantite's qui sont

censées connues. On doit rejeter celles des conditions (4) qui conduisent aux

quantite's positives parmi les {!). Ainsi, on supprimera en premier lieu toutes

les conditions parmi les (4) qui conduisent aux positifs, et l'on ne gardera que

celles qui fournissent pour les des valeurs ne'gatives ou zéro. Or. il est vi-

sible par les inégalités (a) ou qu'aucune des quantités ne peut être né-

gative ; ainsi toutes celles, qui ne sont pas positives, ne peuvent être que zéro,

donc en ne comptant parmi les (4) aucune inégalité , conduisant aux V po-

sitifs, on aura V::iiO, /^j— 0, V^zzO, /^gZZO, et les quantités

(y) deviendront — F—, — Y —, Y^—^ — Y —, Maintenant on

doit supprimer encore parmi les restantes des inégalités (4), toutes celles qui

conduisent aux Y négatifs, en sorte que, toutes les suppressions faites, il ne res-

tera des (4) que les conditions qui donnent à la fois

Mém. Fl. Sér. Se. math.,phys. et nat. T. lll. V^part. "75
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lV—0

!F > 0

F >o

Yz>0

le signe ^ n'exclut pas celui de l'e'galité. Ainsi
,

après avoir forme' les quan-

tite's on en trouvera qui sont ze'ro, et d'autres qui sont positives ; aucune

ne peut être ne'gative. On doit supprimer entièrement toutes celles ,
parmi les

conditions (4), qui conduisent aux /^positifs
;
puis on formera les Y et seule-

ment ceux qui répondent aux ine'galite's (4) qui restent encore , et parmi ces

dernières on supprimera toutes celles qui conduisent aux Y ne'galifs ; en sorte

que, toutes les suppressions faites, il ne restera des inégalités (4) que celles qui

donnent aux les valeurs ze'ro et aux Y les valeurs positives ou ze'ro. 11 sera

facile de juger des valeurs des F et du signe et des valeurs des JK, puisque

toutes ces quantite's ne de'pendent que dê la position et de l'e'tat du système au

commencement de di.

Maintenant il ne sera plus question que des V et des Y c^ui remplissent

les conditions (il) et (12). Les signes des Y montrent que les quantités V
tendent à diminuer

, ou, du moins , ne tendent pas à augmenter. Mais comme

aucune de ces quantite's ne peut diminuer , elles doivent toutes conserver leur

valeur ze'ro , et par conséquent nous aurons
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(13)

dt

dt

dt

It^^

9. Les formules -pre'ce'denles établissent déjà des relations entre les de'pla-

cemens instantane's des masses m, m, in\ m" ,
; de'placemens dont la

détermination est notre objet principal. Mais les équations (13) n'étant pas en

nombre suffisant pour trouver tout ce qu'il y a d'inconnu dans ces de'placemens,

nous allons y ajouter les ëqualions qui manquent à cet objet, et qu'on ne peut

obtenir que par la conside'ralion des forces , tant motrices que celles d'inertie,

qui sollicitent le système. Au reste, les considérations dont nous parlons, loin

de pre'senter une difficulté quelconque , sont encore plus simples que celles que

nous avons employe'es pour obtenir les e'quations (13).

S'il s'agit de distinguer le de'placemcnt effectif du système (5) de tout autre

déplacement , s'il est d'abord visible que le déplacement effectif doit se trouver

parmi les de'placemens possibles, — et même, nous avons prouve' qu'il se trouve

parmi ceux des de'placemens possibles qui satisfont aux conditions (13), — il ne

reste qu'à les distinguer parmi ces derniers de'placemens.

Pour cet objet, imaginons un de'placement virtuel quelconque, de'signons le

pour abre'ger le discours par (V), et représentons par G, G\ G"y G'", . ....

les forces d'inertie appartenant respectivement aux masses m
,
m, m", m", ....

et se rapportant au de'placement (/^) du système. De'signons aussi par R, R\

R', R"% .... les résultantes la première de mP et de G, la seconde de m'P'

et de G', la troisième de m 'P" et de G'", ainsi de suite.

Cela posé, nous pouvons attribuer au système (s) le déplacement (/^) pourvu

que nous ajoutions convenablement à ce déplacement , celui que produiront les

^5*
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forces motrices R , R' , R ", R ", respectivement applique'es aux masses

m, m, m", m" , ..... 11 est visible que le de'placement (V^ en se com-

binant avec celui que donnent les forces R, R', R , R ',.... conduira au de'-

placement actuel. Si donc (P^) e'tait déjà le déplacement actuel, les forces iJ,

R', R', R ", .... relatives à ce déplacement ne seraient capables d'aucun effet.

Au contraire si (/^) n'est pas le déplacement actuel, les forces R, R\ R',

R!'\ obtiendront nécessairement un certain effet.

Voilà donc un critérium bien simple pour distinguer le déplacement ef-

fectif de tout déplacement virtuel. Les forces R, R\ R!\ H", .... relatives

au déplacement effectif, ne sont capables d'aucun effet, ou se détruisent mutuel-

lement, et cela n'arrive que pour le déplacement actuel
;

pour tout autre dépla-

cement , les forces R , R', R', R ", . . . obtiendront infailliblement un certain

effet.

Les forces R, R , R'\ R ",
, relatives au déplacement actuel, s'ap-

pellent forces perdues. Leur considération
,

d'après ce qui précède , est d'une

haute iniporlanre. En effet, les conditions qui distinguent le déplacement actuel

de tout déplacement possible, sont équivalentes avec celles qui expriment l'équi-

libre des forces perdues. Nous allons procéder à la recherche de ces dernières

conditions.

Pour se trouver en équilibre, les forces perdues ne doivent chercher à pro-

duire que les déplacemens qui, en se combinant avec celui que le système reçoit

actuellement , conduisent aux déplacemens impossibles. Afin d'exprimer cette

condition , imaginons un quelconque des déplacemens dont les forces perdues

soient capables ; nommons (c) ce déplacement et supposons que ô's , âs\ ds\

ds"\ .... représentent les mouvemens des masses m, Tn\ m'\ m"\.... relatifs au

déplacement (c) du système. Les quantités ôs
, ds\ ds", ôs", .... par leur

variabilité pourront se rapporter à tous les déplacemens du système que les

forces perdues sont capables de produire.

Si maintenant nous désignons par ç), (Ç)", ç)"', les angles que
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les mouvemens ds, ds
,

de", ôs'", .... font respeclivement avec les directions

données {A), (A')i {A"), A'"), , et si nous convenons de repre'senter

par les mêmes lettres, avec des nume'ros en bas, les angles analogues se rappor-

tant aux mêmes mouvemens ds, ôs, ds", ôs"', ... et aux autres systèmes (^A^),

(a:) {a:) {a:") . . . K), {a;), (A^), {a;"), . . . {A,), «), «),
{A^"), des directions donne'es, nous aurons dscos^^ dscos^', ds" cos^"

ds" co&^'", .... pour projections de ds, ds' , ds", ds", .... sous les direc-

tions {A), {A'), {A"), [A'"), ... et en mettant successivement les nume'ros

1, 2, 3, .... en bas des angles y, tp", (p'", on obtiendra les

projections des mêmes mouvemens ds , ds, ds", ds", .... sous les autres di-

rections donne'es. Ensuite, si l'on combine les de'placemens ds. ds\ ds", ds"', ...

avec les de'placemens actuels, on arrivera aux mouvemens des masses m, m', m",

m", , dont les projections sont respectivement:

j, , cl . V cos U) dt'^ . - , / 7, 1 d .v'cosiij' dt^ > t. ' r if '/ i

vco%at-\ ^-(-o5cosg), dcosco«/-| -j^ ^-f-o5cosq) , v coscd a

d vcosui" dt^
I

// /' /'/ 7, ,
d.v'"cosLo"' df^

, ^ „/

H ^

—

\-ds cosw , V cosoj «/-| —-\-às cosç)

pour les directions {A) , (A') , ( ,
(A"') , • • •

;

vcosWifl/-] -j^ ^—|-()5cosç),, ucosWjCfH ^+ 05cosç»j, V cosw ai

,
d.ucas 'o

^' dt'^ ^„ f, n, f/fj. ,
d. v'"cos /" di^ ^ ,„ ,//

H ;
— ho5 coscp, , V cosw, ai-\ ;

— -4-05 cosœ,

pour les directions {A^), {A(), {A"), {A^") ,
• • •

;

d.vcostji„dÛ . / /, d. fcosw/' dt^ ./ / // // ,

vcosoj^at-] —+ dscos(p^,vcos(D^d/-\ —~— i-ds coscp ,v costo^ dt

H + cos(p, ,1; cosw^ di^ -j^—^-di cos(ç^","'

pour les directions {A^), i^A^) ,
(Aj'), (A"'^), • • • •

;

, d.ucosoj^ de ^ , / d.x/coabij de / // //
vcos (i)^dt-\ — —ho5cosy^, vcos,v)^di-\ ——- — -Hajcosç)^, v cosWj

+ — ^+ cos^p^ , V cosojj <//H ————+ds cosy, .

pour les directions (JJ, (A^'), (A^"), (A^"'),
;

ainsi de suite.
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ISous répétons ici une remarque qui a e'te' déjà faite, et qui consiste en ce

que les w, dans les formules précédentes ne doivent varier que par les variations

des vitesses v, v , v", v", .... et nullement par le changement des directions

données {A), (-^),

Si l'on substitue les projections qui précèdent dans les conditions (4) et

si l'on fait pour abréger

!a âscoscp +û' d/cosf -fû" âs'cosY -\-d" d/'cos/' -\ z=.dL

flj(î~5cosç), H-û/{5'5'cosq)/-f-^/'<^-^''<''os9)/'-f-a/''()'j'''cosç>/^'--j — âL^

a^ds cos ç)^ -|- û'2'd'5 cos cp^ -\- a^'ds'co& (p^'-\- a^"ês'"cos f^^" -\ zz. dL^

a^()'scos(p^-\- a^dsQ.os(p^-\~ a^' ds''cos(p^' ~\~a^"ês"'cos(p^" -\
— — ôL^

les premiers membres de (4) deviendront respectivement

et comme le déplacement qu'on a substitué dans les inégalités (4) sont impossibles,

les quantités qui précèdent ne doivent pas satisfaire à la fois à toutes les conditions
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ou bien, eu égard aux équations (12) et (13), les de'placemens 6s, ds , ôs",

§s", ne pourront pas remplir à la fois toutes les conditions ôL ^ 0,

ôL^^ > 0, ôL^ > 0, ôL^ 0, ... Ainsi, pour re'quillbre des forces perdues, il

est ne'cessaire et il suffit
,

que ces forces soient incapables de produire aucun

déplacement du système satisfaisant aux conditions ci- dessus.

10. Supposons que les quantités ôs , ôs , ds', ds"\ .... appartiennent

non seulement à ceux des déplacemens du système, dont les forces perdues sont

capables , mais encore , à tous les autres déplacemens tant possibles que non,

ou plutôt considérons ds , ôs, ôs"
, ôs"\ comme tout-à-fait arbitraires.

Nous devons exprimer que les forces perdues R, R', R ', R!", .... sont in-

capables de produire aucun déplacement des systèmes satisfaisant aux conditions

itfZ

>0
ôL^y^O

ôL^ > 0

ÔL^>0

le signe ^ji'exclut point celui de l'égalité.

Or on sait qu'un système des forces est capable de tout déplacement qui

fournit, pour son moment total, une valeur positive et aucun de ceux qui corres-

pondent aux valeurs négatives ou zéro du moment total. Ainsi, pour que les

forces perdues soient incapables de produire aucun des déplacemens salisfaisans

aux conditions (l5), il faut que leur moment soit négatif ou zéro pour ces dé-

placemens, c'est-à-dire il faut que la fonction

Rôscos-iiJ R'ôscosxij'^ ÏÏ'ôs'i-.osxij" + R"'ôs"cos-ii>"'

dans laquelle (p , (p\ (p", (p"\ désignent respectivement les angles
^ A A

^ A
Rôs, R ôs , R ôs , R" ôs , . . . . et qui par conséquent représente le moment

des forces R , R , R ', R "\ soit négative ou zéro toutes les fois que

ds, ôs\ ôs'\ ôs", .... remplissent les conditions (15).
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La solution de la question qui consiste à rendre la fonction

R dscos iiJ~\-R' ôs'cos + K'às'co^ yj" + RVcos ijj"'+ "

négative ou zéro toutes les fois que les fonctions de même nature, ôL, ôL^, dX,,

ôL^, .... sont positives ou zéro, appartient à l'algèbre la plus élémentaire.

Il est nécessaire , et il suffit que Rôscosifj -|- R'ôscosxjj' ~\- R" ds"cosyj" -|-

R'"ds"cosi^'" -\- puisse se réduire à une fonction linéaire de dX, ÔL^,

ôL^, ôL^, .... avec des coëfficiens négatifs. Ainsi il n'y a qu'à faire, quels

que soient ds^ ds ds\ ds", . . . .,

Rdscosyj+ÏÏdsco=<x^'-\-R"ds"co Y+t^"às"cosy,'''+. -Idl+l^ÔL^+X^dL^+l^ôL^-^....

et à y ajouter la condition que les X sont tous négatifs. Ou bien, si l'on veut

éviter de considérer les X comme négatifs , on peut faire

RôscosiiJ+R'dscosyj'+R''âs'cosyj''+ÏÏV'cosy^^^^^

alors 'tous les X seront positifs. Il est évident, par la dernière équation, comme

par celle qui la précède, que le moment Rôscosip -\- R'ôscosxp' -\- R"ds"cosyj'^

~\- R"' ds'''cosip'^' . . . . sera négatif ou zéro toutes les fois que les fonctions

ôLf (JZj, âL^, âL^, .... seront positives ou zéro.

En transportant tous les termes d'un même côté , l'équation de l'équilibre

des forces perdues deviendra

(16) Rôs cos yj -f- R'â/cos yj' -\- R"ds"cos + R[" às" zo% yî" -\ •

-\-UL-\- X^âL^ -f- X^âL^ + I^ÔL^ =0.

elle doit avoir lieu quelles que soient ôs, ds\ ds\ ds"\ tant en grandeur

que pour la direction. Mais il ne faut pas oublier d'ajouter à l'équation (16)

les inégalités
,

> 0

X, > 0

^»>0
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Désignons par g, e , e", c ", .... et par 0, ô'.
? ô

"> .... les angles que

les de'placeniens ds . ds , âs \ ds" , font resjeclivement avec les forces

P, P', P' , P'" , .... et avec les directions des vitesses v, v', v", v", ... *

nous aurons

n cos If
~ /« ( r cos f — — —

1

/> cos li' W ( r COi f )

d-v" cos, d"

dt )
i?" cos yj" n: rn" (^P" tos e'

,,/// /ff f n"i "' </.i'"'cose'"\
il cos i// ~ w ( r cos ô

J

En substituant ces valeurs dans la formule (16), on trouve l'e'quatlon suivante

pour le mouvement d'un système quelconque

(18) «(^Pcosr __J+^,(^PcûS.- + V )

+ ,7z'"(p"'cos V '^-àLVk<bL,^-l,àL,^l^àL^-^- —0.

cette e'quation re'unie aux formules (13) renferme tout ce qui est ne'cessaire à

la de'termination du de'placement effectif du système (5); ainsi la solution générale

de la question que nous nous sommes proposés de résoudre est contenue dans les

équations (18) et (13). Quant aux inégalités (IT), nous verrons qu'elles sont

toujours satisfaites en même temps que les Inégalités (12) et réciproquement on

peut remplacer les inégalités (12) par les conditions (17); ainsi il suffira d'avoir

égard aux unes ou aux autres de ces inégalités ou bien ne considérer que quel-

ques unes parmi les inégalités (12) et remplacer les autres par les (n).

11. L'équation (18) devant avoir lieu pour toutes les valeurs des quan-

tités ds, ds , ds'\ ô's'", .... il est nécessaire que les coëfficiens de ces quan-

tités se réduisent séparément à zéro, sans quoi la formule (18) établirait une

relation entre des grandeurs absolument arbitraires, ce qui ne se peut pas; ainsi

nous aurons

Mém. FlSér.Sc.math.,phys.etnat. T. W. ire part. 16
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d.vcos ON

^^Am IP cos« ——J-f-lo cosy -t-Z-jr/j cos^j -f-AjO, oosy, H-/-,", cosy^ -|- . 0

r>'" "' i'"''cosO''N , . /// //•/ , /// /// . /// /// . ,/,m ir coss -^^ ^J-r^ût +'^1^1 cos^j cosy^ ~^^j^a H
—— ^

ou bien

d. vcosOm ———— m P cos E -\-Xa cos (p -j- ^t^j
cos 9^ -|- À^o, cos (p,^ -f- Àjûj cos ç), -j- •

/(/.vCOSd' / rt' 'il/ 'il ' 'l-i / 'l^ ' '.
7W —~—~ m P cos g -j- la coscp -f- K^a^ cos(p^ -j- k^a^ tosy^ -\- l^a^ cos y, -|-

WJ cl .v"coSd" 'fT\'l "11" "il " "11 " "Il " //
1

1 ^^^^
—m P COSê -f-Àa cos 9 -f-Ajflj COS y^ -p'^ a'^a C^''' 9a ~T~'*-5^a COS9 -|-

7t
m r "^Lm P cosc -\-ka cos 9 +^1*^1 cosy^ -t-À^a jt-'os^,

"'"'-s'^a
cosy

Ces e'quations feraient connaître les projections, sur des directions quelconques,

des de'placemens actuels de toutes les masses m, m, m", m", ... si les quan-

tîte's 51, Xj, X^, il,, . . . . e'taient connues. Tout se re'duit donc k la détermi-

nation des X, X^, ^a» * • • avant de s'en occuper, il est bon de faire

observer que, d'après les formules (19) ou (20) , le de'placement actuel du sys-

tème (5) est le même que si toutes les masses m, m, m\ m", .... étaient

entièrement libres et sollicitées , outre les forces données , encore par d'autres

forces qui tiennent lieu d'équations de conditions et qui sont

la, l^a^, l^a^, l^a^,

pour la masse, m,
^

la, ^jCj', ^a^a > ^a^8> .....

pour le masse m,

la
,

Àjflj
, Agû, , AjO, ,

pour la masse m", ainsi de suite. Les directions de ces forces sont connues:

elles coïncident respectivement avec les directions données

\
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M), (^,). (A), {A,)

(^'), (^/), (j/), (j;)

{A"), (a;'), {a:')., {a;'),

Désignons par Q la résultante des forces motrices Xa, Xjâ'j, ^a'^a» • • '

par la re'sultanle des lorces la', 'k^a^\ ^a^/, l^a^, ,
par Q" la re'sul-

tante des forces "ka"
,

/.jff,
' /.^a,

, ^^oj' ^ ?
par Q'" la résultante des

forces Xa" , k^a^'", k^a^" ,
k^a^" , , ainsi de suite. Nous pouvons, en

u^ant des relations bien connues des résultantes avec leurs composantes,

remplacer les équations (20) par

tJ.VCOS.O
I

y-Vm —-— ~mr cos « + V V
,i{.u' coi d'.m — — m F cos t -j- cos ijj

(2i^/ /id.v"cose" //r»// // , g^n II

m -. ZZm. P cos € -|" X y

1//, 1//', 1//", 1^" , . . . représentant les angles que les forces Q',
Qy'Q'"j ...

font avec les directions auxquelles appartiennent les angles , ....

12. Nous allons nous occuper maintenant de la détermination des quan-

tités À., A,,, X,, X,, .... Pour cela, après avoir retranché des (10) les équations

. . . dv dF. dF. dr,
, 1 p •

I

(13) substituons pour —,
~dt

* ~dt*
• . • . leurs valeurs fournies par les

équations (9), nous aurons

•76*
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|û (

—

2t
—— "cosa j-f-a ( P cosa )-\- a ( P cosa

j

(
Jt ^ •^«^^ )+

(

—

7i
^ cos«, —

"J " - Pcos aJ+<(^^- P cos a^'i^^':^^ P"cosa,")

, ^
.d'il"' costsiJ" ^,,1 /,,x

, ^,

'^'''''»)~^''»( ^'^oscr, ;-f ( ^-^-P cosa,
)

Cela posé, rapportons les équations (21), la première successivement aux directions

(^), i-^i)) (^a)? (^s)» . . • . la seconde successivement aux directions (A ),

{A^), {AJ), {A^) la troisième aux directions {A"), {A^'), {A^'y

(^A^ ), .... ainsi de suite; nous aurons

d . V COS <Si -n O
dt

Pcosa zz:-^ COSAOm *-

d v'cosix)'
, Q' A.— jr COS a ~-^cosAU

«/.«."cosco" ,1 Q" J>^„
-, i* cosa zz—^cos^ U
dt ni *-

j '» .^o
,

' r>.'i> A
; V cosa rz—TT.cos^
dt m'" *-

(2 , u COS w
, r» Q

; fcosa, ~- cos,A,U
dt i w »*-

d.v'costji.' jj/ / Q' 4^r\'
; * V cosa, — —,cos^, Q
dt * w' » <-

Q" A
cosa, zi: COS ^. i)

> m"

3—' l* cosa, .cos^, r/
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d " i/ COS ^2

dl

d -

1 f

dt

d . l/'coSOJj'''

dt

d.

dt

d • V COS cdj

dt

d. v'cQs OJ,'

dt

d .

dt

d.v'^COSUi^'"

dt

Êi Q
/ COSrt, — -^l OS

* rn * *-

— P (OS a'— —.COS j4'Q'

f • os a 3 rzz ^ COS (>

tus a, — -^,C0Sv^, Ç

ainsi de suite. En substituant ces valeurs dans les formules (22), on trouve

\a QU^cos A Ç+ ^-^'cos^' O'+ fl^cos^" 0"+ t-^cosA"'' Q'"
->t

Pcos A/)^- t4-cosA,'Q'+ tL^cosJ,"Q"-r ^'cos^/''n-+...= F

Mcos -^-^cos^,'Ç'4- ^cos<'Ç''+- ÎS^cos^/"0'''4-...=F,

a'" Q" A

ïïl?cos^,0+^cos^/0'+^cos>^/'0''+^l4- '

Si l'on pose pour abre'ger /

(24) A + + A,!', + A,F, -h

et si l'on tient comple des équations

= 0



590 O s T R O G R A D s K r,

A A A

A A A A

Q'':=^a'XcosJ^Q''+a;\co^A!^Q''+a,'XcosJ^'Q''+^^^^ .

.

.

on trouvera, après avoir multiplié les p'quations (23): la première par X, la se-

conde par A.J , la troisième par À,, ainsi de suite et ajoutant ensemble

(25) = Ç + + g +
La difiérenliation par rapport à X donne

mais on sait, par la composition des forces, que les différences partielles ^^j,
d(/ dQ" dQ'"

,
.

, , 1,1 * ^
HT?!' 71?/' d a"

À

* ^^"^^ cosinus des angles que les résultantes Ç;,

Q', Q ', Q'", ..... font respectivement avec les composantes aX, aX, a'%

a"X, .... donc

ou bien, eu e'gard à la première des équations (23), ^ n: 2l^. On trouvera

de la même manière ^^:zz2jf -5-n:2-r,, --T-cr:2jr,, . . ^ .i. ainsi nous

pouvons écrlrje.

de ^
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Il est facile d'exprimer la quantité (9 en , A.^ , A, , . . . IS n'y a qu'à

substituer dans (25) à la place de Q^, Q^,,Q'^, Q"*, . . . leurs valeurs four-

nies par les équations connues

A A A

A
, ^ ,

A
^ ^ ^

A
^

-f- 2a Xk^cosao^ -\- 2an^'Xl^c'osaa^' -j- 2a^'a/X^X^cosa^a^' -j-

o"^ = a"^x^ -f -h -f- -f
AA A A

-|- 2a"û^"XX^vosa'^a^" -\- 2a"a^"cosa' a^" 2a^^'aJ coso^' aJ -4-

A A A
,

2a XX^cosa -f- 2a cosa -f- 2a^ a, coso^ +

. A A A A
^

dans lesquelles, pour plus de simplicité, nous avons écrit aa^, aa^, a^a^,a'a^, ...

A A A ^A,
à la place- de aXa^X^, aXa^X^, o^X^a^X^, a'Xa'X^, ... nous aurons

0=(^+s+^+^ + ->' + (^ +^+^+^ + -->.'

^rt n A J „ I A n" n •" A ,/// „ W A ,

1 o/*^ I a a, ; ^ , a a ./, a a. m /// i

^rt /J A J „ I A n" n •" A ,/// „ w A ,

+ 2{ cosofl.H v'-cosw fl, 4-

—

-i—co&a a. H t^cosa a. -{-•••jA.À,

n n A ,/ ^ / A n" n '' ^ n'" n "' A
-4-2(—^Goso fl,H —rofiaa.'h —cosa a, ^ ^cosa a.

A . . A .... A ....
y\

///

-f
. f»/'^ ''a

^ '''' ^ /
«

-4-2/ ^GOSO fl,H -r^rosfl -\-
;

—^cosa fl-H -^cosa a. H cosa a. -\ ^^f-cosa a.
^ rn 'm - ' rn * m" *

/, ^ A ^ '„ ' A ,, //, // A „ ///,, // A
r_i-lcosfl,a,4-J-;^cosfl^«, +---A.cosû^ fl, 4-_1_?_cosû^ fl, -f

--^T^TT-COSO

4- 2(-i-icosfl,a„4--J-^cosfl. H

—

^^cosû a + ,/ coso. fl, -i A,

+ 2(-±-^cosfl,a^+^cosfl,a3 +-i^cosfl, fl, 4--i^coso, a,

• 4-2(-^-^cosfl^«,+ -^cosrt,flj +-^p^cosfl, flg + ^^^„; cosg, a, H )X^X^
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,

ou bien, en désignant les coëfficiens de par (a^a^), c'est-à-dire en faisant

f^"eos.l + "-^'cos.„%;+ ^'cosaX" +^cos. + ....

(21)
j + 2(û,fl,)U. 4-2(^.û,)AA, + 2(^^«,)AA.^2(fl. aJA,A. + (fl^a,)A^^^

^ -h + '

et par suite les équations (26) deviendront

/ {a, a)X + {a, a^)X^ + (a, a^)X^ + {a, aJA, H- = T
V{a', a)X 4- («,,«.)A. +- (^,«,)A, + {a^a^)X, + —

(28) . ../(«, ^)A + (",//jA, ^- (^,«,)A,'-f- (tf,ûJA, 4- ...'.. =
/(û, a)A 4- + (û,,«3)^-. + {o[a^)X, + J-,

Les formules (28) sont en même nombre que les quantite's X, X^, X^, A,

elles serviront à de'lerminér ces quantités. On aurait pu tirer les équations

(28) de celles qui portent le numéro (23), il n'y aurait qua remplacer, dans

A A A '

A
les dernières, les projections Qco&AQ, Q'co&A Q', Q"cosA"Q" QcosA^Q,

QcosA^Q', .... des résultantes Q, Q'
, Q ", Q' par les projections

de leurs composantes. —
î^ous ferons observer en passant que, si l'on avait à déterminer l'équilibre du

système (5), il pourrait arriver que le nombre des conditions pour le déplacement

possible surpas'àl celui des inconnues du problème. Ce cas ne peut jamais se

présenter dans le mouvement
,

après avoir rejeté les conditions des déplacemens

possibles qui n'opposent aucun obstacle au mouvement du système, le nombre de

celles qui resteront ne surpassera jamais celui des inconflues. Mais dans les re-

cherches «les conditions de l'équilibre, le cas dont il s'agit peut avoir lieu, il ne

pré.-enlera aucune difficulté particulière, seulement il donnera lieu à une indétermi- .

nation semblable à celle que l'on a observée dans l'équilibre d'un corps solide qui

i
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s'appuie conlrc un pian inébranlable, personne que je sache, n'a remarque' Tinde'-

termination des problèmes de l'équilibre dans des cas dlfférens de celui que nous

venons de citer; on verra maintenant que l'indétermination se présentera toutes

les fols que le nombre des conditions des déplacemens possibles surpasse celui

des inconnues du problème.

Les équations (28) se résolvent facilement, puisqu'elles ne sont que du

premier degré. Après en avoir tiré les valeurs \, ï.^, "k,, ï.^, . . . il n'y aura

qu'à les mettre dans les formules (20) pour avoir les projections des déplacemens

cherchés sur des directions quelconques , et par conséquent les problèmes que

nous nous sommes proposés se trouvent complètement résolus.

13. Ayant trouvé les équations qui déterminent le déplacement instantané

de {s), nous pouvons nous en servir pour déterminer le mouvement de ce système

pendant un temps fini quelconque. En effet, supposons que la position et l'état

de (5) soient connus pour / on déterminera pour la même époque les

valeurs des puis celles des î\ ce qui nous mettra à même de juger quelles

sont les condiiiuns des déplacemens possibles qu'il faudra garder, et quelles sont

celles qu'on doit rejeter. Puis, après avoir trouvé les "k au moyen des (28), et

après les avoir substitués dans les (20), on intégrera ces dernières équations en

ayant égard aux formules (13) et à l'état initial du système ; et quand l'inté-

gration aura fourni toutes les inconnues du problème, on discutera les valeurs

des Y. Tant que ces valeurs resteront positives , la solution de la question

sera bonne. Mais si, à partir d'une certaine époque tzz:t'\ une ou plusieurs

des quantités T deviennent négatives , la solution à partir de la même époque

deviendra fausse, et il faudra retoucher la question, par les mêmes principes, depuis

l'instant t~i ", l'instant qui se rapportera à l'état initial du nouveau mouvement

qui va commencer. Au lieu des JK, on pourrait discuter les X ; car les V et les

A, sont positifs et négatifs en même temps ; en sorte que si un V est positif, on

est assuré que le X correspondant est aussi positif, et quand W deviendra néga-

tif, le X le deviendra également, et comme 11 pourrait arriver que la discussion des

Mém. FlSér. Se. math.,phys. et nat T. III. ire part T3
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X présentât plus de facilités que celle des Y, 11 se,ra quelquefois bon d'avoir e'gard

aux ine'galltés (il) qui peuvent remplacer les inégalite's (12).

îîous nous proposons d'appliquer, daas un autre mémoire, les principes que

nous venons d'exposer à quelques cas particuliers. îîous avons principalement

en vue le mouvement des fluides incompressibles.
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BULLETIN SCIENTIFIQUE.

Uebâr die Kraft eînes Magnelen in Beziehung ziir Kraft der eînzelnen Magneie^ '

aus ivclclwn er zusammengcseizt ist. E, Lenz.

(Gelcsen dcn 4. October 1833.)

In den bèiden Abhandlungen electromagnetisclien Inlialts, die ich der Akademîe
vorzulegen die Ehre batte, babe icb des von niir gebraucbten Magnetcn Erwab-
nung gelhan und seine Dimensionen angefulirt; allein damais betracbtete ich ibn
immer als ein Ganzes, obne die einzelnen Ilufeisenmngnele, aus denen er zusam-
mengesetzt ist, einer besondern Priifung zu unterwerfen, weil mir fiir meine da-

mabgen Versucbe daran lag, meinen Magçelen bei constanter Slarke zu erbaUen
und ich dièse durchs Auseinandernehmen seiner einzelnen Theile zu verlieren

fiirchtete. — Erst nachdem ich meine damaligen Bcobachtungsreihen geschlossen

batte, nabm ich diesc Untersucbung vor und da ich inicb niçht erinnere, bier-

liber friiher irgend wo genaue Data gefunden zu haben und dièse iiberbaupt

vor Entdeckung der Magneto-Electricilat den Grad der Genauigkcit, den icb den
meinigen zu geben im Stande war, nicbt baben konnten, so mogen sie in dieser

Note als Ergan7Aing zu meinen oben erwahnten Abhandlungen ihren Platz finden.

Icb fing darait an, dass ich die Enden eines jeden der Hufeisen so sclilei-

fen liess, dass sie in einer Ebcno lagen, und eben so den cylindrischen eiserncn

Anker an den Stellen, wo er an den Magnet angelegt wurde; dadurch musste
dieser aile Hufeisen auf gleicbe Weise beruhren. Hierauf magnetisirte ich aile

5 nocbmals bis zur Sattigung und liess sie 24 Stunden liegen, damit sie die-

jenige Quantitat von Magnetismus, die sie etwa ûber diesen Grad angenommen
hatten, wiederum verlieren mocbten- Der Anker ward hierauf mit einer Spirale

umwunden und dièse mit ihren Enden mit einem Multiplicator in Verbindung ge-

sczt; das Abreissen des Ankers von dcm Magneten erregte also einèn Slrom, dessen

Einwirkung auf die Multipllcatornadel als Maass der electro-motorischen Kraft und
dièse wiederum als das des sie erzeugenden Magnetismus betrachtet wurdc, wo-
bei naturlicber Weise bei den Versuchen mit den verscbiedenen Hufeisen sonst

aile Umstànde ganz unver'andert blieben. Au§serdem bestimmte ich sowobl das

Mem, VI. Sér, J t. math. etc. T. III, Bull. stittU, 1
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Gewicht eincs jeden Magneten, als aucli dasjenige, welclies er im Maxlmo za

Iragen vermogte, iridem icli za lelzterem Zweckc ia eliier angeh'angten Waag-
scliale allmàhllg kleirie Gewiclite bis ziim Abrelssen IiinziiCugte, wobel der Anker

uiid die Waagschale natiirlich mit als Gewicht in Anscblag gebracht wurden.

Die scbon friiher cinmal angegebencn Dimensionen des Magneten waren

folgende :

Er war zusamraengesetzt ans 5 einzelnen Hufcisen, die durch 3 Scbrauben

an einander geprosst wnrden und von welchen der raiUelste urn 0,1 Zoll engl.

vor den iibiigen hervorragte; die Lange der iibrigen war 23 Zoll, die fast glei-

cbe Breile 0",8 und die Dicke 0",22: der miltiere aber von 24",4 lang und 0",4

dick. Der innere Abstand der beiden Pôle belrug l",64. Icb bezeichnete die

einzelnen Hufeisen der Reihe nach, wie sie aut" elnander lagen, mit 1,2,3,4,5,
Wo also 3 den mittelsten , dicksten und langsten Stab bezeichnet.

Die Gewichte der Magnete und ilire Tragkrafte, in Granen des NUrnberger

Medizinal-Gewicbts ausgedruckt, Avaren folgende:

]S°. 1. Gewicbt— 8989 Tragkraft = 33800 Verb.d.Gew. z. Tragkr. = 3,T60

N^2. „ = 9247 „ 31400 „ rz: 3,39G

N". 3. „ =16040 „ = 42900 „ =2,614
4. „ = 9312 „ = 31400 „ =3,312
5. „ = 8610 „ = 26800 „ =3,H5

Summa =52198 „ ~^rÏ66300" „
~~=3,186

der ganze Magnet ... „ =125300 „ =2,400
Verglelcben wir das Verh'altniss der Summe der Tragkrafte aller einzelnen

Magnete zu der Tragkraft des ganzen, so finden wir dièses = 0,15346 oder der

Magnet Iragt nur etwa | desjenigen Gewiclits, Avelclies er tragen wiirde, wenn
bei der Zusammenlegung der einzelnen Magnete jcder seine ganze Kraft iausserte.

Vîel genauer wird man dièses \erbàltniss aber aus den magneto-elecirischen

Wirkungen ermitteln konnen, da die Bestimmung der Tragkraft durcb Anhan-

gen immer grosserer und grosserer Gewichte etwas sebi" Ungewlsses mit sich

fuhrt, indem es nic4it plotzlicb von der ganzen Endflache der Magnelpole ge-

scliieht, sondern an cinlgen Stellen friiher, so dass der Anker zulelzt nur an

einer Kante an dem Magneten bangt. Bei den magneto-elecirischen Versuchen

kann die Abreissung viel gleichforniigcr geschehn. Indessen werdcn die Vorsuche

iselbst den relativen Grad beider BeobachLunçcn am Besten zei^cn.

Indem icb also die magnéto -electrisciien Beubachtangen jelzt folgen lasse,

bemerke icb nur, dass die Beobachtungen ganz in der Art der, in meinen fruhe-

ren Abhandlungcn beschriebenen, angestellt wurden, namlich an beiden Enden
des Zeigers, der einen Durchmesser der getheiken Scheibe des Mulliplicators

darstellte und nach beiden Seilen der Theilung hin diirch [Imdrehiing des An-
kers beim Anlegen an die l^Iagnelpole. Die Beobachtiingen selbst sind folgende:'
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A Lien kungsvviiikel.
Mlttel 0(1.

1 2 3 4 a

N°. 3 . . . 29,2 30,1 29,0 30,2 29"46',5

1 . . . 20,3 20,5 19,1 20,3 20 12,0
2 . . . 20,1 20,1 20,3 20,4,20 22,5

]S". 4 . . . 19,8 20,1 19,8 20,8 20 13, 5

5 . . . 19,8 20,1 19,9 20,5 20 13, 5

IS^ 3 . . . 29,1 30,3 29,6 30,1 29 46, 5

(1er ganze Magnet 12,5 14,1 12,4 13,6 13 18,0

Die beiden Beobacbtnngen von No. 3. sind darin verscbieden, dass die erste

vor den Versuchcn iiber die Tragkrafl, die lelzle nach denselben angestellt winde;

iTian sicbt also, dass durchs Abreisscn die Kraft des Magneten ganz und gar

niclit geschwaclit wurde, ein Piesullat, das ich schon bei vielen Gelegenheiten er-

halten babe.

Aus meinen friilieren Abhandiungen entlehne ich die dort nachgewlesene

Formel

iu welchen x die eicctro-motorische Kraft, L den Leilungswiderstand Jcr Drathe,

p cinen Coefficienten, der von der raagnelischen Kralt der Erde abhangig ist, und
a den beobachteten Ablenkungswinkel bedeutet. Fiir unsre gegenwartigen Ver-

suche bleibt L und p constant, es werdcn sich also die electro-motorischen Krafte

wie die Sinus der halben Ablenkungswinkel verhalten. Setzcn wir sie den

Kraften der Magnele proporlional und bezeiehnen wir die des ganzen Magneten

mit I, so haben wir fiir den Ablenkungswinkel a die Proporlion:

sin. (i ce) : sin. —J — : 1

lolglicn X ~ ,

-

° sin.(36°39)

Setzen wir fiir a die verschiedenen beobachteten Werthe, so haben wir folgende

Kraft'C <ler Magnete

fiur 1 . . , X = 0,29319
2 . . . X z=z 0,29631

Z . . . X = 0,43041

^ . , . X — 0,29415

5 . . . X zz: 0,29415

Summa — 1,60881



Da die gnnze^raft ~ 1 angenommen Avurdc, so ergiebt sich das Verlialt-

nîss der Kraft des ganzen Magncten zu der Summe der Kriifle aller e'mzelaen

Magncle n: 0,62158, oder (1er zusammengeselzle Magnet hal nur etwa | von

der Summe der Krâfte der einzelnen Magnele; dièses Piesiillat ist noch ungiin-

stigcr wie oben ausgeiallen, allein auf jedeii Fall ist ihm tier Vorzug zu gebcn.

Bemerkenswerth ist es, dass die Magnete 1, 2, 4, 5, die fast dieselben

Dimensionen haben, auch beinahe dieselbe electro-metriselie Kraft besltzen, ein

Résultat, das sich aus den Yersuclien iiber die Tragkraft niclit so deullich er-

gab. Das geringe von No. 5. getragene Gewiclit, was nacb den letzten Versu-

chen offenbar felderbaft ist, ist Avobl auch Ursache, dass das Gewicht der Summe
der einzelnen Krafte gegen die Kraft des ganzen Magneten zu klein ausgeiallen

ist.

Résume des observalions météorologiques, faites à Si.-Pétersbourg en 1831, à

Vobservaioire de VAcadémie des sciences, par MM. isniefpshy et Tarhhanojf^

et calculées par M. A. T. Kvpfjer.

(Lu le 20 seplcniLre 1853.)

J-JE thermomètre est celui de Pie'aumur. Le baromètre est divise' en pouces fran-

çais. Les hauteurs bai'omelriques ont e'ie' réduites à une tempe'rature de -|- 14*^ R.

Les mois et les jours sont comple's d'après le nouveau style.

I. Moyennes des observations th er mome'triques pour tous les mois
de l'aune'e 183t.

2 hcurei

après midi.

Janvier

Fe'vrier

Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet

Août
Septembre

Octobre

Novembre
De'cembre

—10'\34

— 5, 00
— 8, 15

+ 0, 95

-f 5, 90

-i-12, G4

+14, n
-fil, 43
-[- 5, 46

4- 2, 23
— 1, 07
— 5, 61

— 9°,01

— 3, 02
— 2, 63

+ 5, 41

^- 9,

-f 16, 84

4-18, 30

4-14, 19

-j- 8, 68

-h 4. ^2

— 0, 31
— 5, 41

39 -i-

9 heures

du soir.
Sloyenncs.

—10",62

— 4, 09
— 6, 16

+ 0, 95|

5, 20

+ 11, 5l'

+14, 13

+11, 28-

+ 6, 91

+ 3, 15

— 0, 04
— 5, 01

moyennes poiu I

l'année entière1+ 1, 84[+ 4, 82+ 2, 25+ 2, 91



V

II, Variations extrêmes du thermomètre pour chacun des mois de

l'anne'e 183 1, aux heures où l'on a observé, et maximum des

diffe'rences, pour chaque mois, entre deux observations

du même jour.

Noms
(les mois.

^lîtximum des

températures,

observées à a

heures ap. m.

Minimum des

températures

observées à 7

heures du ma-

tin.

Différence.

Plus grande

différence en-

Ire deux ob-

servations du

même jour.

Janvier — 0°,4 —22",2 21°,8

1
Fe'vrier + 2, 5 — 9, 1 12, 2 5, 2
Mars + 5, 2 — 18, 5 23, 1 10, 1

Avril H-11, 6 ' — -7, 4 19, 0 8, 9

Mai +16, 8 + 0, 2 16, 6 7, 4

Juin +24, 0 -4- 8, 2 15, 8 9, 6

Juillet +23, 0 + 9, 0 14, 0 8, 0

Août +19, 1 + 8, 0 11, 1 -î, 1

Septembre + 13, 2 + 1, 0 12, 2 8, 6

Octobre + 9, 5 — 5, 2 14, 1 S, 0

Novembre + 5, 2 — 6, 8 12, 0 4, 1

De'cembre + 2, 0 — 14, 1 16, 1 11, 0

m. Moyennes des observations barométriques, faites à 1 heures

du matin, à 2 heures après midi et à 9 heures du soir, pour

tous les mois de l'année 1831.

jNoras Hauteur j\oms Hauteur

des mois. barométrique. des mois. barométrique.

Janvier 27, 946 Juillet 28, 152

Février 28, 219 Août 28, 020

Mars 28, 334 Septembre 28, 134

Avril 28, 133 Octobre 28, 242

Mai 28, 126 Novembre 28, 030

Juin. 28, 028 Décembre 28, ni

Hauteur barométrique moyenne, pour l'année 1831 ..... 28,128.



VI

iV. Variations extrêmes du baromètre, aux heures indique'es plus

haut, pour chacun des mois de l'anne'e 1851.

ISoins

cIps mois.
Maximum. Blinimum. Difforcncp.

Janvier 28, 62 2T, 40 1, 22
Fe'vrier 28, 5T 27, 76 0, 81

Mars 28, 90 27, 77 1, 15

Avril 28, 11 27, 45 1, 52
Mai 28, 61 27, 49 1, 18

Juin 28, 45 27, 67 0, 76
Juillet 28, 44 27, 79 0, 65
Août 28, 55 27, 21 1, 14

Septembre 28, 52 27, 29 1, 25
Octobre 28, 65 27, 63 1, 00
ÎSovembre 28, 55 27, 59 1, 14

Décembre 28, 84 27, 55 1, 49

Y. Etat des vents, dont la direction a ete' observée trois fois par

jour, à 7 heures -du matin, à 2 heures après midi et à

9 heures du soir.

1
]N OIUS

(
des mois.

INoi'd.
Aord-
Est.

Est.
Sud-
Est.

Sud,
Sud-
Ouest.

Ouest.
Nord-
Ouest.

Calmes.

Janvier 5 15 6 7 6 29 17 4 4

Fe'vrier 1 20 9 11 18 21 2 0 2

Mars 1 56 5 8 7 18 1 0 17

Avril 1 17 2 5 11 52 5 0 19

Mai 0 31 6 3 8 28 5 0 14

Juin 0 40 16 4 0 15 1 0 16

Juillet 0 52 12 6 2 26 11 0 4

Août 4 59 9 6 2 17 4 0 12

Septembre 5 55 5 0 1 51 9 0 6

Octobre 5 24 4 3 17 55 2 G 5

Novembre 4 8 15 20 25 11 5 0 6

Décembre 5 15 15 11 24 14 7 0 6

Somm.es
1

29 310 100 84 119 275
1

'6.5
1

4 109
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YI, Hauteur moyenne du baromètre pour chaque vent.

Koms
des vents.

Hauteur
moyenne du
bai-ornètrc.

PS ombi e

des

observations.

Noms
des vents.

Hauteur
moyenne du
baromètre.

jNombre
des

observations.

Nord 28,194 29 Ouest 28,092 65
Nord-E 27,870 510 ]Nord-0 28,017 4
Est 28,160 100 Calme 28,197 109
Sud-E 28,122 84
Sud 28,070 119
Sud-O 27,911 275

Il y a eu des vents forts et très forts les jours suivans:

Janvier le 21 et 22 S.O. le 29 N.O.

Février le 18 S.O.

Mai le 13 S.O. le 20 N.E.

Juillet le 8 N.E,

Août le 13 N.E.

Septembre le 1 et 2 0, S.O. et 0.

Octobre le 17 N.E. le 24 S.

De'cembre le 6 S.

Dans le cours de l'année 1831, il y a eu à St.-Pétersbourg,

68 jours de pluie.

57 jours de neige.

8 jours de tonnerre.

40 jours, durant lesquels le ciel a été entièrement découvert, depuis le malin
jusqu'au soii".

135 jours, durant lesquels le ciel a été entièrement et uniformément couvert,

depuis le matin jusqu'au soir.

153 jours de brouillard (ces brouillards s'élèvent ordinairement le matin ou le

soir et durent fort rarement toute la journée.)

La dernière gelée eut lieu le 25 avril.

La première gelée eut lieu le 13 octobre. ^

Des aurores boréales furent observées les jours suivans:

Le 8 et 11 mars, faible.

Le 12 mars, aurore boréale très brillante.



VIII

Le 24 mars.

Le 19 avril, très brillante.

Le 13 septembre.

Il est tombe', dans le cours de cette anne'e 11,8 pouces anglais d'eau, en

forme de pluie, de neige et de grêle. Il y eut trois fois autant de pluie que

de neige.

Résumé des obsen'allons météorologiques faîtes à St.-Pétersbourg en 1832 , à

tobsermloire de tAcadémie des sciences, par MM. T'J'isniewshy et TarkhanofJ^ et

calculées par M. Spasky, éfeve de rinsiilut pédagogique.

(Lu le 20 septembre 1835.)

Le thermomètre est divisé d'après Re'aumur, le baromètre en pouces

français. Les hauteurs barome'ti'iques ont e'te' re'duites à une température de

-\- 14" R. Les mois sont comptés d'après le nouveau style^

I. Moyennes des observations thermométriques pour tous les

mois de l'année 1832.

1
Mois.

7 heures

(lu iii.iini.

3 heures

apirs Tîiuli.

9 lieures

fin soir.
Moyennes.

1
Janvier — 6, 44 — 5, Tl — 5, 71 — 5, 96

1
lévrier — 3, 18 — 1, 60 — 3, 01 — 2, 80

Mars — 4, 42 — 0, 94 — 3, 10 — 2, 82

Avril + 0, 22 -f- 3, 25 -f 0, 63 + 1, 37

Mai 4- 5, 49 + 8, 5T -j- 5, 56 + 6, 54

Juin +10, 58 -|-13, 91 4- 9, 60 -|-11, 38

Juillet -j-lO, 62 + 13, 83 4-10, 33 4-11, 59

Août -f10, 52 4-13, 90 4-10, 76 -fil, 75

Septembre + 5, 91 -f 9, 02 + 7, 02 4- 7, 32

Octobre + 5, 21 + 5, 10 + 4, 15 H- 4, 15

Novembre — 5, 87 — 2, 87 — 3, 31 — 3, 35

1 Décembre — 6, 40 — 5, 57 — 5, 56 — 5, 84

I
moyennes pour

II l'année entière -j- 1, 80 -f- 4, 25 -f- 2, 28 ,+ 2' 'Î8



IX

II. Variations extrêmes du tliermomèlre pour chacun des mois de

l'anne'e 1832, aux heures où l'on a observe', et maximum des

diffe'renccs, pour chaque mois, entre deux observations

du même jour.

des mois.

3Li\îmurn des

températures,

observées à 2

lieiires ap. m.

MiniriiiLiii des

observées à 7

heures du ma-

lin.

Différence.

Pius grande

'1 1 ffc r CIT. ce pli -

tre deux ob-

servalions du

même jour-.

Janvier + 1",2 — n°,5 18", 1 8", 9

l evrier i, 1 — 10, 4 11, 5 7, 1

Mars 5, 2 — 13, 2 18, 4 8, 1

Avril 9, 1 — 4, 8 14, 5 7, 5

Mai 20, 2 -1- 0, 2 '20, 0 8, 2 !

Juin 20, S + 5, 0 15, 8 7, 0

Juillet 21, 1 + 1, ^ 13, 8 7, 8

Août 18, 0 + 7, 6 10, 4 7, 0

Septembre 18, 0 — i, 5 19, 5 G, 6

Octobre 10, 0 — 1, 5 11, 8 5, 0

Novembre 5, 1 —n, 5 22, 6 5, 4

De'cembre 0, 2 — 13, 0 13, 2 ^ 4
î

m. Moyennes des observations barome'triques, faites à 1 heures

du matin, a 2 heures après midi et à 9 heures du soir, pour

tous les mois de l'anne'e 183 2.

1 iNoms } îauteur iNoms Haiiteur

1 des mois hnroinr Iriq ue. des mois. bai'omctrique

1 Janvier 28, 103 Juillet 27, 846

Février 28, 417 Août 28, 115

Mars 28, 178 Septembre 27, 928
Avril 28, 220 Octobre 28, 241
Mai 27, 986 Novembre 28, 406
Juin 28, 090 De'cembre 28, 256

Hauteur barométrique moyenne, pour l'anne'e entière zi: 28'',149.

Ife'm. Vl. Se'r. Se. mnth. rte. T. IIJ. Bull, scient. 2
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IV. Variations extrêmes du baromètre, aux heures où l'on a ob-

serve', pour chacun des mois de Tannée 1852.

ÎSoins

(]ps moiS.
Maximum. Minimum. Difforence.

Moyenne entre

inaxim. et minim.

Janvier 28,^13 20^ 74 1,^99 2T, 735
Fe'vrier 28, 81 21, 90 0, 91 28, 355
Mars 28, 74 27, 20 1, 45^ 28, 015
Avril 28, 53 27, 62 0, 91 28, 015
Mai 28, 47 27, 51 0, 96 27, 990
Juin 28, 43 27, 71 0, 72 28, 010
Juillet 28, 23 27, 32 0, 91 27, 775
Août 28, 44 27, 52 0, 92 27, 9S0
Septembre 28, 33 27, 44 0, 89 27, 885
Octobre 28, 60 27, 63 0, dl 28, 115

Novembre 2Î>, 24 21, 52 1, 72 28, 380
De'cembre 28, 90 27, 54 '

1, 36 28, 220

Moyennes 28, 62 21, 48
1

1, 14 28, 05.0

V. Etat des vents, dont la direction a été' observée trois fois par

jour, à 7 heures du matin, à 2 heures après midi et à

9 heures du soir.

jNonis

<l('s mois.
Nord.

jNord-

Est.
Est.

Sud-
Est.

Sud.
Sud-
Onest.

Ouest..
Nord-
Ouest.

Calmes. S

Janvier 4 9 2 10 59 16 1 ^ i

Féviicr 5 4 0 1 3 44 28 0 2
Mai'S 0 10 3 20 21 27 6 0 6

Avril 3 26 6 0 7 24 18 0 6

Mai 3 14 6 12 6 27 14 0 11

Juin 0 39 5 6 13 8 10 0 9

Juillet 8 8 8 12 8 20 18 0 11

Août 0 . 21 13 7 5 16 18 0 15
Septembre 11 0 0 5 19 51 19 2 5

Octobre 5 0 0 6 27 36 15 1 5

Novembre 5 10 8 13 18 28 8 0 0

Décembre 0 7 1 12 34 27 1 0 11

Sommes 44
1

148
j

52
1

104 1 170
1

527 1 169
1

4
1

80
1
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VI. Hauteur moyenne du baromètre pour chaque vent.

Noms
(les vents.

Ilauteiii'

moyenne flu

bai'omètre.

iXonilu'e

des

observât ions.

ÎSoms

des vents.

Hauteur
moyenne du
baromètre.

IN onibre

des

observations.

Nord 28r065 44 Ouest 28,085 IGÎ»

Nord-E 28, 214 148 ]Sord-0 28,142 4

Est 28, 217 52 Calme 28,196 80
Siid-E 28, 124 104
Sud 28, 138 170
Sad-0 28, 110 327

Il y a eu des vents forts et très forts les jours suivans:

Janvier le 28 S., le 31 0.

Avril le 3 S.O.

Juin le 21 et 22 N.E.

Juillet le 1 N., le 5 S., le 15 0.
Aoiît le IG 0.

Septembre le G 0, le 7 N.O.
Octobre le 13 S., le 14 S.O.

Décembre le 18 S.

La dernière gele'e eut lieu le 30 Avril.

La première gele'e eut lieu le 27 Septembre.

Le thermomètre s'est élevé' au-dessus de ze'ro, pour la première fois le 21 Janv.;

pour la dernière fois le 9 De'cembre.

Dans le cours de l'anne'e 1832, il y a eu à St.-Pe'tersbourg:

100 jours de pluie.

61 jours de neige.

2 jours de tonnerre.

35 jours, dunint lesquels le ciel a e'te' entièrement de'couverf, depuis le matin
jusqu'au soir.

83 jours, durant lesquels le ciel a e'te' entièrement couvert, depuis le malin
jusqu'au soir.

248 jours, durant lesquels le ciel a e'ie' nuageux pendant une partie du jour.

95 jours de brouillard (les brouillards s'e'lèvent ordinairement le matin, moins
souvent le soir, et durent fort rarement au-delà de midi,)

On n'a observe' qn'une seule aurore boréale, le 13 Novembre.

2*



Hésumé des observations météorologiques exécutées à VAcadémie des sciences de

St.'Pétersbourg en 1833^ par M. fVisniewshy et calculées par M, Spasky.

(Lu le 20 septembre 1833..)

I. Températures moyennes de chaque mois de Tannée 1S33.

Mois
7"

(lu inâlin

2 9"

ilu soir

Janvier — 6,98 — 6,15 — 6,95 — 6,69

Février — 5,58 — 3,52 — 4,62 — 4,57

Mars — 7,52 — 2,50 — 5,90 — 5,30

Avril -f- 0,01 + 4,47 + 0,70 + 1,^5

Mai + 5,72 + 9,41 + 5,26 + 6,82

Juin -i-12,64 + 15,75 + 12,00 + 13,45

Juillet +13,23 +15,91 +12,92 + 14,02

Août -i- 9,69 +12,30 + 9,88 + 10,62

Septembre + 7,34 +11,92 + 8,76 + 9,34

Octobre 4- 3,52 + 5,84 + 4,54 + 4,63

Novembre -f 0,99 -h 1,96 + 1,59 + 1,45

Décembre — 6,48 — 5,90 — 6,03 — 6,13

Moyennes
;
+ 2,23

1 + 4,97 + 2,77 + 3,32

IL "Variations extrêmes du Tbermomètre, pour chaque mois et plus
grandes dillérences observées dans le cours du même jour.

Maximum de Minimum de La plusgrande

Mois
température température Leur lilffercrice ob-

pour pour
d!fft>reiice ^ervée dans le

chaque mois chaque mois. nu- nie jour.

Janvier + 0,5 — 21,6 22, 1

Février + 3,0 — 16, 1 1», 1 6, 9

Mars + 3,5 — 16,9 20, 4 10, 6

Avril + 13,2 — 8,9 22, 1 9,7

Mai + 16,2 — 0,2 16, 4 9,1

Juin -f 21, 1 + 5,3 15, 8 7,7

Juillet + 23, 7 + 'î.e 16, 1 6,5

Août + 18, 8 + 6. 5 12, 3 6,4

Septembre + 17. 8 + 1,2 16, 6 T, 1

Octobre

Novembre
+ 8,9 — 1,2 10, 1 5, 8

+ 5,6 — 9, 9 15, 5 5, 2

Décembre + 1,1 — 15, 0 16,1 6,2 4
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III. Hauteurs moyennes du Baromètre observe'e trois fois par jour
à 1 heures du matin, a 2^ après midi et à 9^ du soir.

Mois
Moyenne

(lu Baromètre
Mois

Moyenne
du Baromètre

Janvier

ï e'vrier

Mars
Avril

28, 216

28, 089

28, 286
28, 055

Juillet

Août

Septembre

Octobre

27, 965

21, 110

28, 418

28, 526

La hauteur moyenne du Baro-

mètre pour l'année entière est

28,088.

Mai 28, 110 iSovembre 21, 915
Juin 28, 102 Décembre 21, 805

IV.. Maxima et Minima de la hauteur barométrique pour
chaque mois.

Mois
i

Maximum Minimum Différence

Janvier 28, 90 21, 59 1, 51
Février 28, 96 21, 34 1, 62
:\Ia.is 28, 15 21, 15 1, 00
Avril 28, 55 21, 55 0, 98

! Mai 28, 52 21, 52 1, 00

;
Juin 28, 41 21, 61 0, 80
Juillet 28, 55 21, 29 1, 06

, Août 28, 12 21, 21 0, 85
Septembre 28, 85 21, 48 1, 55
Octobre 28, 69 21, 90 0, 19

Novembre 28, 15 26, 93 1, 80
Décembre 28, 69 26, 91 1,^2

1

V. Hauteurs moyennes du Baromètre pour chaque vent.

Nom des vents.

Haaleur mo-
yenne du
Baromètre.

INombre

des

observations.

Nom des vents.

Hauteur mo-
yenne du
Baromètre.

Nombre
des

obvservations.

Nord 28, 104 52 Sud -Ouest 28,064 191

Nord -Est 28, 010 191 Ouest 28,061 141

Est 21, 951 16 Nord -Ouest 21,929 14

Sud -Est 28, 103 144 Calme 28, 233 162
Sud 21,911 126
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"VL Tab]<îau des vents observe's trois fo 1 s par jour.

-
i

-

jo 1

3 6
i

Mois -s -a
w O V

•rs
S 3 c ~n

C/3—

—

c r,

' Janvier 5 13 10 1 3 14 1 9
Ci 20 3 0 8

Mars 5 25 3 12 3 1 u J- 1 1 11

Avril 4 25 11 8 16 8 5 0 13

Mal Z 18 0 2
rr

o 1 o ou 2 11

Juin 1 15 6 4 8 i Si 1 i 0 23

Juillet 0 40 5 5 11 5 1 19

Août 5 15 12 14 16 12 2 10

Septembre 1 11 11 25 3 4 0 28

j

Octobre 0 5 4 19 25 18 1 3 12

j

Novembre 5 4 3 4 18 28 21 0 1

1 De'cembre 3 16 6 19 22 12 6 4 5 '

1
Sommes 32 197 76 144 126 191 141 14 162

Les vents les plus forts ont e'ie' :

Le 31 Mars S.E., îe 21 Mai 0., le 15 Juin S.E., le 28 Juillet N.E. , le

2 AoùtO., le 29 Août 0. et N.O., le 5 Novembre O., le 6 ISovembre S, et

îe 22 S.O.

Dans le cours de cette année il y a eu:

86 jours
,

pendant lesquels le ciel a été entièrement découvert.

139 jours, pendant lesquels le ciel a e'te' entièrement coûvcit.

140 jours
,
pendent lesquels le ciel e'te' nuageux.

88 jours de pluie. 63 jours de neige. 5 jours d-e tonnerre, 164 jours de

brouillard-

De's aurores bore'ales ont e'te' observées:

Le iZ Mars, le 21 Août, le 11 Septembre', le 12 Octobre.

Bescîireîbun^ eines Stand-Heber-Baromelcrs ^ çon T. Girgensohn.

(Gelesen den 31. Oclober 1834.)

D le biiufigen L'ngliicksfalle, denen die Barometer bel de-m Veiscbicken in das

Innere Russlands ausgesetzt sind, und die Unmogllchkeit, dièse so niilzlicben In-

strumente in einem von elner grossen Stadt entfernlen Orle Eurecht machen zu

lassen, falls sle bedeutend beschadlgt worden waren, featten micb schon lange her



veranlassty oblg^en Unbequemlichkeiten wo moglich abzuheîfen. Bfi ciner selchen

Eiiirichlung suchle ich auch den Vorthell zu erzielen, dass jedpr Inhaber dessel-

ben aile nblhlgen Bericlitlgungen auF leichte und bequerae Art sclbst vornehmen

kônnte. Nach mehreren Versuchen wage icb es, die Pteschreibung und Zeich-

nung des von mir construii len Stand - Hebei' - Baromefers, wie ein solchcs von

melner Arbeit vor kurzer Zeit von dem Ilerrn Akadcmlker Kupfier vorgczeigt

"wurde, der Kaiserlichen Akademle der VVlssenschaftcn vorzulegen.

Um das BarometfT se fest und dauerbaft als moglich zu macben, damlt es

jeden Transport obne lîescbtidigang aushidie, und sii'li wedcr durch îiiisse nocb

Trockenheil werfe, verlerligte icb den llalimen desselbpn ans flaclien stark ge-

liilmmerten messingcnen Stangen i Zoll brelt und i Zoll dick. Bicse Slangen

aaaa sind diirch Verbindungsstiicke rrrr r" vermitLelst Seltcnsclirauben vcr-

bunden, von welclien ersteren das obersle Verbindungsslïïck / mit einem Ringe

znm Aufhangen des Baroraeters verseben isl; das unlere Verbindungsstiick r" ist

sehr breit und rund ausgedrebt, damit ma^n das eiserne Quecksilbergefàss b hin-

einstecken konne. Dièses letztere wird vermiltelst zweier Scbraubcn çç und einer

Flatte f mit den zugehorigen IMattchen un festgehalten, und in ibr bewegt sicK

die Druckschraube d, mit Avelcber man durcb ein Ledor das Quecksilbcr im Ge^-

fasse heben oder senken kann. Die Seilenplattcben u u dienen dazu, das Baro-

meter durcb zrwci Seitenscbrauben s s festzukîemmen, weîcbe leizlere in flacberi-

Slnckeii XX laufen, die man in die Wand treibt.

Anf den drei raillleren Vrrbindungsslucken rrr lauft die flacbe messingenc

Slange eee von 30^ Zoll L';inge ungeliibr, wetche an ihren Enden mit zw^ei fest-

slebenden Visiren verseben ist, deren Enlfernung von einander bei Coincidenz

der vorderen und hinleren Stricbe jedes Visires 30 Zoll engliscb oder 28 Zoll

hanrosisch oder TGO Milliraeter betnigt, je nacbdem man die mittlere Barometer-

bobe aiinebmfn Dièse Enlfernung, bicr 30 Zoll engliscb angenommen,

ist bei IV aut' der Stange angemerkt, und bedeutcl, dass man jedesmal beim Ge-

brn-uche des Barometers damit anfangen muss, den Nulipunkt des Verniers i' auf

50 Zoll der Eintbeilung der Stange zu stellen, wozu die Micromelerscbraube m
mit der Losungsschranbe o dient; der Knopf u wird gebrauclit die Slange an-

zufassen, und ihr nacb I.cisung der Scbraube o die grobe Bewegung hinaul" und
berunter zu geben, Durcb die feststebenden Visire glaubte icb den doppelten"

Zweck zu erreicben, dass sie immer in derselben Lage gegeneinander beim Bewe-

gen der Startg^e bleiben, und dass man an beiden Scbenkeln des Barometers auf

eine gleicbe Art beobaclitet. Die Enlfernung von 30 Zoll lasst sicb vermiltelst

eines Stangenzirkels sehr leicbt auf die gerade und flache Slange Iragen. Den
Vernier f befestigle icb ziemlicb in der Mille des Instruments, an dem Ralimen

desselben, auf eine urd)eweglicbe Art, und tbeilte die Stange in engliscbe baibe

Linien so weit ein*), als d(r Vernier beim Iliiiauf- oder Hinunterbewegen dieselbe

*) Auf der Zciclinung s'md nur ganze I.inien angeilculet.
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bcruhrt: durch dcn Vernier kann mnn 5*5 eaglische Linien ablescn, welches wohl
hinrciohend sein rnoclite, ausser in schr sellenen Fallrn. Da 31 ZoU niehr als

cler lioclisle Sland des Caromelers ist , so setzc ich dlese Zabi an einer solcben

StpHe, dass das obère Visir noch nicbt an das unter Ibm befindliche Verbin-

dungsslikk r slbsst, und erhielt daduich hlnlaiiglichen Spiebaum fiir das Steigcn

niid Fa'.lrn des îiaromctpiiv. Bel / befindrt sich das Tbcrraometer, und ist an

der bintPipn Scite des messingent^n Rahmens aaaa befesligt.

Im Falle das Baromeler vollkommen ansgekocht ist, bat man, wenn elne Be-

obacbtiing gcrnacbt wcrden soll, die Null des Verniers ïuerst mit 50 Zoll in Ue-

bcreinslimraung zu bringen; hicrauf treibt mnn das Qnccksllber durch die Dmck-
schraube d in die Hohe, bis die obère Wolbung desselben das obère Visir streift.

Dann lost man die Slange, bewegt sie na<;h Erforderniss entweder bi-'iauf" oder

borunter, bis die untere Quecksilber-Oberllache das untere Visir streift, so giebt

der Verni<>r dcn Barometerstand an.

Da aber die ausgekochten , mit Quecksilber gefullten Baromefer fast immcr
zerbrechen, wenn nicbt besondere Sorgfalt auf den Transport angewendet wird,

so babe ich das Barometer so elngerichtct, dass es ohne Quecksilber Versandt

und mit demselben erst an dem Orle seiner Bostimraung versebon werden knnn.

Um den Luftdruck zu finden, welcber in diesera Falle im oberen Ënde der Rbbre
stattfindet, lasst sich die Stange bis an das Ende der langen Rohre binaufbringen,

so, dass man also das Stiick der Rohre von der Einstellung bei 30 Zoll an bis

zur Spilze messen kann. Nachdem dies ge^chehen, stellc man die Scale auf die

halbe L'ànge des oberen Endcs der Rohre ein, und treibe das Quecksilber durch

die Schraube d in die Ilobe, bis seine Wolbung das obère \ isir streift. Hat
nian den bei 30 Zoll Einstellung beobacbteten Stand sich gemerkt, und zieht

den zulelzt beobacbteten von demselben ab, so giebt der Rest zum erst beob-

acbteten Stande addirt die wabre Barometerbohe. Es versteht sich von selbst,

dass man beim Hoherstellen des Quecksilbers auf die balbe Lange des oberen

Piohr-Endes nicht vergessen darf, die nothigen Additionen an den Zahlen vorzu-

nebmen.

SoUte mnn aber vorzieben, sicb nur ausgekochter Barometer zu bedienen, so

dient die obige Elnrlchtung sicb jederzcit zu ûberzeugen, ob ein wirklicbes Va-

cunm vorbanden ist. Durch das Einstellen des oberen Visires wird auch der

nicbt unbedeutende Vortbeil errelcbt, dass das obère Ende der Rohre bei dem
Sleigen oder Fallen des Barometers einen immer gleich grossen Raum elnnimmt,

und deswegen der Febler, der durch etwa dort befindliche Luft entstehen kann,

sicb itlemlich gleich bleibt, vorausgesetzt, dass nicbt sehr grosse Temperatur-Un-

terschiede stattfmden, und dass nicbt eine bedeutende Menge Luft zugekommen ist.











/

BULLETIN SCIENTIFIQUE.

Ueber doppelkibige Missgeburfcn. Von C. E, çon Baer.

(Gelesen deii 3. Juli IS35.)

Scildetn man anfing zii ahnen, dass auch în dcn organischeu Missbildungen nicht

unbcdingle Willkiihr des Bildungstiiebes herrsche, sondern nur Stoningen des re-

golmassigen Vorlaufes sie erzeugen konnen, miisste man aiich die Art der Slortingen

und Abwelchun^en einer wissenschafllichen Untersuchung unlerwerfen. Abernocb
viel friihir, so lange man gewohnt war, in den Missbildungen nur Straien und
Warnungen der Vorsehung oder blossen Slolf fïir bereitwillige Verwunderungs-Lust

zu erkennen, halte man fur eine Classe derselben — fiir die doppelleibigen Missge-

burlen — £;anz unbewusst und unwillkuhrlich eine Théorie ibrer Entslehun» sicb

gebildet, indem man sie ziisammeiigrwachsene Embryonen nannte.

Wenn man an einem Embryo einen grossern oder kleinern Abschnitt des Leibes

in der Doppelzahl vorfand und eine solche Missgeburt mit der regelraassig gebilde-

ten Frucht verglich, so war es wohl natiirlich, dass man zuvorderst eine Ver-

wachsung zweier regelmassig gebildelcn Friichte zu erkennen bemiiht war ; so un-

gelâhr, wie man dergleicben in der Pflanzenwelt durch Plroprcn und Oculiren tag-

lich erzeugt oder in sellenen Fallen eng an cinander gedriingte Baume verv/atbsen

lindet. Man folgle dabei wenigcr einer wissenschaftiichen Priifung oder eiiiem be- \

sonnenen Urlhcile, als einer psychologiscben TSothigung, indem man, wie liberall,

das weniger Bekannte durch unmlltelbare Vergleichung mit dem znniichst Bekanntca

zum Versfàndniss zu bringen sich bestrebte. Allein auffallend ist es und einen spre-

chenden Beweis, wie wenig die Théorie der Bildung der Monstrnosrilaten puiwickelt

ist, finden wir darin, dass die angedeutele Ansicht norh bis auf den beuligen T;ig

selbst bel den Physiologen die vorherrschende ist, obgleich sie dem bekannt gewor-

denen Fortgang der thierischen Ausbildung am wenigsten entspricht In der That

haben bis auf dcn heutigen Tag fast aile Physiologen, welche dieson GegetisUmd

einer besondern Priifung unterwarfen, sich fur jene urspriingliche Ansicht eikhirt.

obgleich wir nirgends in der normalcn Entwickelung der Thiere eine Vereinii;uiig

getrennter Individualit'aten zu Einer Individualitat finden (wenn man nicht deu i>e-

obachtungen einiger ISaturforscher Glauben schenken will, welclie zu sehen vei--

meinten, dass mehrere Infusorien sich zu Einem Individuura vereinten), — obgleich

man ferner, um jene Ansicht zu relten, zu den sonderbarslen, durch nichts gcrccht-

fertigten Annahmen sich genothigt sah, z. B. zu dcn Annahmen, dass zwei getrenrite

Embryonen sich an'/ieheii, sich einander nâhern, mit einander verwachscn und wali-

Mftn. yj. Sir. Se. ntath., phjs. tt nat. Torn. III. l^'^ part.
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rend der Verwacbsung ganze Halften des Korpers schwinden und dass bel dcr Ver-

wachsung die gleichnarnigen Theile genau aufeinander Ireffen, z. B. die Wirbel-

s'aule auf die Wirbelsaule, das Riickenmark auf das Piiickenmark, ja die Aorta auf

die Aorta.

Viel naturgemasser batte die entgegengesetzte Ansicht erscbeinen sollen, dass das

urspriinglich Einfacbe gedoppelt Averde. Erfolgt eine solche Spaltung zu einer Zeit,

wo die Substanz des Erabryo noch ziemlicb homogen ist, so liesse sich der Vorgang

mit der Spaltung, die wir an vielen Inlusorien und Polypen als normal kennen, ver-

gleichen und es bedarf nicbt mebr der Annahme von Schwinden ganzer Abschnitte

zweier Leibcr, der Anziebung zweier Embryonen und der Annaherung derselben,

welche besonders in der ersten Zcit, wo sie nur Wucberungen innerhalb der Keim-

haut sind, unmoglich scheint. Dièse zweile Ansicht versetzt dagegen dieEntstehung

der Doppelbildung notbwendig in eine sehr friihe Zeit.

Sie nàhert sich dadurch der nocb moglichen dritten Ansicht von der Entstehung

dieser Missgeburten, derjenigen namlich, welche die Doppelbildung als ursprunglich,

oder zusammenfallend mit der Belebung des Eies annimmt.

Welche von diesen Erklarungs-Weisen von der Entstehung der doppclleibigen

Missgeburlen die allein richtige sey, oder ob aile drei Wahrheit fiir die verschiede-

nen Arten von Missgeburlen haben, wird sich erst dann durch die Beobachtung

entscheiden lassen, wenn man eine hinreichende Anzahl von Doppelbildungen aus

der ersten Zeit des Embryonenlebens beobachtet haben wird.

Ich halte es daher fur einen sehr gliicklichen Zufall, dass ich am 28. Mai d. J.

zwei doppclleibige Barsche aus sehr friiher Zeit fand.

In beiden war der hintere Theil des Leibes einfach, das Kopfende doppelt, der

Theilungspunkt war aber sehr verschieden. In dem einen lag er so weil nach vorn,

dass nur der Kopl doppelt war und dieser nicht einmal ganz, denn auf zwei Mau-
1er und vier Augen kamen nur zwei Ohren. In dem andern war nur der hinterste

Theil der Wirbelsaule und der Schwanz einfach, ailes Uebrige aber doppelt.

Beide schliessen die Ansicht von der Verwacbsung zweier Individuen vollig aus, da..

als ich sie bemerkte, kclne 24 Stunden seit dem Auftreteu des Embryo verflossen

seyn konnten und ein Verschwinden der nicht doppelten Theile in so kurzer Zeit

nicht denkbar ist, auch die Embryonen so eng an die Dotterkugel gefesselt, wie sie

in der ersten Zeit sind, unmoglich sich einander nahern konnten. Die Ansicht von

einer spater eingelretenen Spaltung konnte fur das erste Individuum mit doppeltem

Kopfe Wahrscheinlichkeit haben, nicht aber fur das zweite mit doppeltem Rumpfe.
Von diesem ist vielmehr, da die Leiber in einen Winkel von 120° aus einander lie-

fen, wahrscheinlich, dass schon die erste Anlage zum Embryo, die im Primitivstrei-

fen entsteht, nach vorn gedoppelt war, wofiir auch schon die ungewohnhche Breite

«les gesammten Eies sprach. Dennoch war es immer nur Eine Dotterkugel, an wel-

cher der doppclleibige Embryo entstandcn war und dieser immer aus einer Einhcit

hervorgegangen.
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Exlraît d'un mémoire sur la prohahîlilé des erreurs des tribunaux.

Uans la séance de l'Acade'mie du 12 juin 1834, M. Ostrogradsky a lu un me'moire

sur la probabilité' des erreurs des tribunaux , où il a conside'ré le cas d'ine'gale

véracité' des juges, lequel cas est celui de tous les tribunaux.

En supposant que les limites de la ve'racite' de chaque juge soient connues,

l'auteur donne les formules analytiques, relatives aux diffe'renis cas qui peuvent

se pre'scnter, pour la probabilité' de Terreur d'un tribunal compose' d'un nombre

donne' de juges» Il suppose d'abord (|ue l'on connaît nominalement les juges qui

dc'cident affirmativement une question litigieuse, et par conse'quent que l'on connaît

aussi ceux qui votent contre; il examine aussi le cas, où il n'y a qu'une partie

de juges d'un même avis, et une partie de ceux d'avis contraire, qui soient con-

nus nominalement; ensuite il indique les moyens pour de'lerminer les limites de

la ve'racite' des juges d'après l'expérience, et il termine son mémoire par la con-

sidération du cas d'égale véracité, cas que Condorcet et Laplace ont déjà traité.

M. Ostrogradsky, dans l'hypolhrse que les véracités des juges se trouvent toutes

comprises entre les mêmes limites, trouve que la probabilité de l'erreur à craindre

ne dépend que de la majorité, c'est-à-dire de la différence entre les nombres de

juges d'avis opposés. Laplace et Condorcet ont pensé qu'un pareil résultat serait

contraire à l'indication de la simple raison naturelle; mais M. Ostrogradsky ne

se rend pas à l'autorité de ces géomètres célèbres, il prétend que le résultat de

son analyse n'a rien qui puisse choquer le bon sens, et après avoir cité le pas-

sage où Laplace parle de l'extrême différence entre la probabilité de l'erreur d'un

jugement rendu à l'unanimité, par un tribunal de douze juges, et la probabilité

de l'erreur du jugement rendu h la majorité de 12 voix par un tribunal de deux

cent douze juges *), M. Ostrogradsky dit:

*j 't héorie anal) ti<ine des Prubabililés, introduction, page I.XXXIX et suivantes: premier supple'-

menl page 29.

Mtm, VI. Sir. Sc.malh., phys. ft nal. T. Ilf. ire part. £,jt. seient. i
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„ Pour avoir moins à discuter, comparons un seul juge se prononçant afiir-

„ malivement dans une question, à un tribunal A de trois juges, dont deux se pro-

noncent affirmativement, le troisième ne'gativemenl. Sans rien changer à la que-

„stion, on peut remplacer le seul juge par un tribunal 3 de trois juges, dont

„ un affirme, et les opinions des deux autres sont inconnues. Nous pourrons, rela-

„ livement au tribunal ^, faire trois hypothèses suivantes :

1° ,,Les deux juges à opinions inconnues sont de même avis que le premier,
2° „ L'un des deux partage l'opinion du premier, et l'autre ne la partage pas.

3° „ Tous les deux contredisent le premier.

„ La seconde hypothèse est exactement dans le cas du tribunal la première

est à l'avantage du tribunal B, ou ce qui revient au même, à l'avantage d'un

seul juge, et la dernière, au contraire, est à l'avantage du tribunal A; or, je ne

,, vois pas pourquoi la première hypothèse augmenterait la probabilité' d'un seul

,,juge, plus que la dernière ne l'alfaiblit,

„ Dans un tribunal de deux cent douze juges, la majorité' de douze voix montre

que cent douze juges sont d'accoi'd, mais dans un tribunal de douze juges qui

prononcent à l'unanimité', on n'est s^r que de l'accord de douze voix, et on ignore

„si, en portant le nombre de juges à deux cent douze, les deux cents que l'on

,, aurait ajoute's, ne seraient pas d'avis contraire aux douze premiers juges.

„ On accorde la plus grande confiance à un tribunal impartial et e'claire' eom-
pose' de douze juges, qui de'cideraient unanimement; mais si le tribunal e'tait

„ composé de deux cent douze juges, dont on ne saurait l'opinion que de douze,

„ d'accord entr'eux, on attendrait pour se fixer, que l'opinion de la majorité' soit

„ connue. Cependant, ignorant l'opinion de deux cents juges, nous somnies juste

„dans le cas du tribunal de douze juges, qui dc'cident unanimement. D'oii vient

„ la grande difïerence dans la confiance que nous accordons au même nombre de

juges, e'galement ve'ridiques, et dans la même situation relativement à nous?

„ Cette diffe'rence, il n'y en a point; nous sommes induits en erreur, faute d'avoir

suffisamment approfondi la matière. Je me permettrai encore une observation.

„La décision d'un tribunal de mille juges, par exemple, dont cinq cent-s dé-

cident une question affirmativement, et cinq cents autres la de'cLtlent négative-

„ment, est nulle: les cinq cents voles positifs sont détruits par les cinq cents

j, votes négatifs, comme seraient détruites deux forces égales, contraires, et appli-

quées au même point. Ajoutons un vote affirraatif de plus; d'après l'opinion

j, reçue, ce vote additionel sera affaibli par les votes qui se sont détruits, ou af-

i> faiblira le poids de cinq cents votes affirmatifs qui l'on précédé, car, avant le

jj vote additionnel, les cinq cents votes affirmatifs détruisaient les cinq cents voles

négatifs, et après l'addition, ils ne les détruisent plus, les votes négatifs l'em-

portent sur les positifs, puisque la différence des cinq cents un voles positifs et

,) cinq cents votes négatifs est moindre qu'un vote. On sent que l'aftaiblisscment

« du vote addllionnel par les voles qui, en quelque sorle, n'existent plus, ne sau-
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ralt être admis; on sent également, qu'une voix de plus ne peut qu'ajouter à

„la force de celles, auxquelles on l'a adjointe.

„ S'il est vrai qu'on est porte' à conside'rcr comme nulle la de'cision d'un nora-

breux tiibunal, rendu à une très faible majorité, et qu'au contraire, on donne

„ un grand poids à une de'cision unanime du tribunal compose' d'un petit nombre

„ de juges, je crois que ce qui nous y porte est plutôt un préjuge', que le bon

„ sens et la conside'ration exacte de la matière.

„ Au reste, ce que je viens de dire ne de'cide point entre la formule de La-

,, place et de Condorcet, et celle que je propose pour la remplacer; mais j'ai une

„ objection à faire contre l'analyse de ces ge'omètres ce'lèbres, objection qui doit

„ décider la chose.

„ J'ai admis, dans ce me'moire, les mêmes principes de l'analyse des probabi-

„ lités que ceux que Laplace et Condorcet ont suivis: ce ne sera donc pas sur ces

principes que portera mon objection, mais sur la manière de les employer; or,

„je ne crois pas qu'il soit permis dans les questions des tribunaux de représen-

„ ter les véracités de tous les juges par une même lettre. Ces véracités ont chacune

„ les mêmes limites, mais elles doivent aller de la première limite à la seconde,

„ indépendamment les unes des autres; il faudra, par conséquent, les désigner cha-

„ cune par une lettre différente, et l'on aura, au lieu d'une seule, autant d'inte'-

„ grales à considérer qu'il y a de juges.

,, Supposons que la véracité de chaque juge ne puisse avoir qu'un certain

„ nombre déterminé de valeurs, par exemple, que chaque véracité ne peut être

„ que I
ou I ou 1. D'après Laplace et Condorcet, en prenant pour une véracité

„ quelconque une des valeurs qu'elle peut avoir, on doit donner, en même temps,

„ la même valeur à toutes les autres, ensorte que, dans le cas dont il s'agit, il

„ n'y aurait que trois combinaisons des véracités, savoir: toutes les véracités = |,

„ ou |, ou = 1. Or, il me semble, qu'on doit en faire toutes les combinaisons

„ possibles, ensorte, qu'au lieu de trois combinaisons, il y en aurait 3", n étant

,, le nombre des juges. " —
î^ous terminerons cet extrait par la citation de quelques formules contenues

dans le mémoire de M. Ostrogradsky.

Un tribunal étant composé de m~{~n juges, m juges condamnent un prévenu,

et n l'acquittent on cherche la probabilité de l'erreur dans le cas de la condam-

nation. Soient or,
,
x^, x^ les véracités des juges qui condamnent, et

Ji > 1 ïn véracités de ceux qui acquittent. Si les véracités ne pou-

vaient avoir que les valeurs précédentes, la probabilité cherchée serait

(1-^,) (i-j^J (i-^»>) j. yi >»
.

mais x^, x^ x^, /, > 3yant chacune une infinité de valeurs diffé-

rentes, il faut encore multiplier lexpx'ession précédente par la probabilité
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/[(l-*i)(l-^2)- •(l-*m)Jir2' •7«+*i^2- -^/«(i-? iX^tTî)- -(l-Jn)] doc,dx^..doc^^^dy^dy^. .djr^

de l'existence simullane'e des ve'racite's or^, x^^, J2 J/n ce qui donnera

/[(l-*i)(l-*^2)- •(^-^«.)7iJ2- •7n+*i*2- •*m(l-7i) (1-72)- -(l-/»)] ^dx^. -dx^dy ^dy^. -dy^^

pour la portion de la probabilité' de Ferreur du tribunal, portion due aux seules

ve'racite's x^, x^-'--x^^
, j, , Jj- ••*/„• La probabilité totale sera e'videmment la

somme de toutes les probabilile's partielles, relatives à toutes les ve'racite's possibles.

Cette somme est

/(l— -y,) jl—x^) {i— x„;)y^y^.. • • y^dx^dx^ dx^ jr.dr^.- -dy^

l'inte'grale du nume'rateur et du de'nominateur sera relative à toutes les valeurs

Désignons les limites inférieures des quantités jr^
,
x^ x,^, fj >

— Jn
respectivement par x\, x\ x'^ , y\ , y\ j'„ , et les limites supérieures de

ces mêmes quantités respectivement par x'\ , x"^ -î^",,!! y" i > y'\ j"/» >

probabilité de l'erreur du tribunal deviendra

I -i_
^\-^->'\ ^"^ + ^\ -^"nr-V^'n, ^-/'i-/, ^-J^-r 'a a-j\-/„

II est remarquable que la probabilité précédente ne dépende que des sommes des

valeurs extrêmes des véracités, c'est-à-diie de x'\-\- x\, ^'\-\- -i"
' • ' Ainsi ces

sommes restent les mêmes quelles que soient d'ailleurs x'\^ x\^ x'\, x\ ; la pro-

babilité de l'erreur ne variera pas, si toutes les quantités x'\'\-x\
,,
x'\-\- x ^

—
r"j-f j", , /"g-j- sont égales enlr'elles, et, en désignant par z leur valeur

com^mune, la probabilité de l'erreur se réduira à —
XJrrzff Ce cas comr

prend évidemment celui, où les limites de toutes lés véracités seraient les mêmes;
on voit par l'équation piécédente que la probabilité de l'erreur du tribunal ne

dépend que de la différence m— n entre le nombre des juges qui condamnent et

celui des juges qui acquittent, c'est-à-dire, elle ne dépend que de la majorité. En
faisant z ~ 1, la probabilité précédente se réduira à La même fraction \ re-

présentera aussi la probabilité de la validité du jugement; ainsi dans le cas où. la

somme des limites des véracités de chaque juge est égale à l'unité) on est dans

une Indécision complète sur la valeur d'une décision; il reviendrait au même de

remettre au ba>ard le sort du prévenu, pourvu qu'on égalise les chances pour la

condamnation et pour l'absolution. La décision d'un tribunal n'acquerra une valeur

que dans le cas où la somme dès véracités extrêmes dépasse l'unité, et plus cette

somme s'approche de la limite supérieure 2, plus on doit espérer de ne voir que

des décisions conformes à la vérité..
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Supposons dans la dernière expression z Z2Z l; nous aurons
^ _|_

- * m-n po^r

la probabilité de l'erreur relative à celte supposition: en admettant i et 1 pour

les limites des ve'racite's, on satisfait évidemment à l'cquation z — |; donc

est l'expression de la probabilité' de l'erreur du tribunal, quand les ve'racite's des

juges sont comprises entre les limites | et 1, La formule de Laplace relative à

ce cas est

o ,

x"> (l-x)" dj;'
o

elle diffère de beaucoup de la pre'ce'dente.

Conside'rons de nouveau un tribunal de m-\-n juges, dont m condamnent et

n acquittent un pre'venu ; mais on ne sait pas quels sont les juges qui condamnent;

et par conse'quent on ignore aussi quels sont ceux qui absolvent. Soient ,— :r„^,„ les ve'racite's des juges; est compris entre les limites x
^

et x'\ ^
x^

entre les limites x ^ et a'^ , ainsi de suite. Faisons

[-^-„,H-„+(i-w.);'];
le coefficient de dans le de'velopperaent de exprime la probabilité que le

tribunal s'est partage' en deux parties, l'une de m et l'autre de n juges, et que la

ve'racité est du côté des n juges. De'signons par P ce coiifficient. Le coefficient

Q de j" dans le de'veloppement de exprimera la probabilité' du même partage

du tribunal dans le cas, oii la ve'racité serait du côté des m juges; donc

p

est la probabilité de l'erreur des m juges dans l'hypothèse que chaque véracité n'a

qu'une seule valeur. Mais les véracités ayant chacune une infinité de valeurs diffé-

rentes, la probabilité qu'elles soient précisément égales à x^, jr^, • • \r„_j_,„ est

AP+Q) dx^dx^^ dx„^„/

l'intégrale doit être étendue à toutes les valeurs de x^, x^ x^_^j,^':

En multipliant cette probabilité par la précédente, on obtiendra
Pdx^dx„....dx„_^„^

J{P-\-Q)dx^d.^_...dx^,_^„^

pour la portion de la probabilité de l'erreur de m juges, due aux véracités x^ ,

jr, -^n^raî toute autre combinaison des véracités fournira une portion sem-

blable; la somme
/Pdx,dx,_

/(P-'rQ)clx^dx^ d

de toutes les portions sera la probabilité cherchée de Terreur de m jugçsd-
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Pour effectuer commode'ment les inte'grations indiquées; remarquons qu'en faisant

y ~ nous aurons

~7t

2Tt
—X

donc la probabilité de l'erreur deviendra

tn-i-n

y\e-"''' + ^-"^ dxfVdxJx^ dx^^^
— 7t

Or, il est évident que le numérateur de cette fraction est le coefficient de y"^ dans

le développement de

^^fVdx^dx^ =
^. —; ^^\^n.-^'n^m^

[^",+ x'.^J (2- X",- <)]
\x\-\-x\-\-y (2-x\-x\)] . .

. [x\^^-{-x',^^-^y(2-x\_^^-x\,_^^))

et le dénominateur est la somme des coefficients de y'" et de y" dans le même dé-

veloppement. Donc, en désignant par -.fie coefficient de j"* dans le développement

dn produit

et par V le coefficient de j" dans le même développement, nous aurons, pour la

probabilité de l'erreur du jugement rendu à la majorité de m— n voix, l'expression

suivante :

La fraction
r

exprimera la probabilité de la validité du jugement. On voit que les probabilités

précédentes ne dépendent que des sommes x'\-\-x\, x"^'\-x\, x"^-\-x'^—
^'m-\-n~\~ ^ m-^n ^^s véracltés cxtiêmes, et si l'on fait x'\-Ç-x\ ~ ^'a"î'*^'a — "

• • • = •^"m-i-n+ x'm-^n = ^> trouvera

j • a • • • • /« • 1 • 2 • • • • n ^ '

1-2
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Donc la probabilité de l'erreur devient

1

7 I \.">-"
°

Cette expression coïncide, comme cela doit être, avec celle qu'on a trouve'e pour le

cas, où 1 on connaît nominalement les juges votant pour, et les juges votant contre.

Rapport de M, îAcadcmlden Parrot

sur son second voyage au lac de Burlneck en 1833.-

(Lu le 18 Septembre 1835.)

Ensuite de la commission dont l'Académie m'avait charge', de continuer mes re-

clierches d'ossemens fossiles sur les bords et surtout dans l'inteVieur du lac de

Burtneck, j'avais fait consiruire à Pélersboui-g les machines propres aux fouilles

sous l'eau d'après les dessins que j'avais eu l'honneur de pre'senter à l'Acade'mie.

De même j'avais fait préalablement acheter et transporter à la cure de Burtneck

les bois ne'cessaires pour joindre l'un à l'autre les deux bateaux conjugue's, pour

l'échafaudage du grand treuil, et établir un pont et un radeau pour parvenir à

sec à la profondeur qu'exigent les bateaux. A mon arrivée je trouvai le premier

désappointement. Le pont avait été construit au commencement d'avril tout près

de la cure; mais la sécheresse qui avait régné dès lors avait fait baisser le niveau du
lac de près d'un pied , ce qui me força de chercher un autre point qui me four-

nirait la profondeur nécessaire
,
que je trouvai à environ |, w. de la cui-e, et où

j'établis ce pont.

Cela étant fait, Je fis les constructions nécessaires pour joindre les bateaux con-

jugués, pour l'échafaudage et le grand levier placé sur le bateau libre, destiné à

soulever sous l'eau la caisse de 1er avec son contenu dans les cas où cela serait

nécessaire. Le tout étant monté, la machine et les cables placés ; je fis un essai

qui réussit h mon gré. Je labourais dans une journée de 10 heures, avec 8 hommes,
une longueur de 1728 pieds dpi Rhin, ce qui fait un peu plus d'une derai-werste,

sur o pieds de largueur; la corbeille de fer amenait, à chaque marche de 4 à 5 toises,

15 pieds cubes de matière, qui contenait quelquefois des pierres d'un poud et

même de deux ponds.

Cela étant fait, je me mis à sonder le fond du lac sur de nombreuses directions,

selon mes indications géognosliques et consultant ensuite les pêcheurs des bords
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du lac. On m'avait annoncé- ilya S ans , que la plus grande profondeur était de 56
pieds. Mais quel fut mon ètonnement lorsque je la trouvai de 12 pieds seulement,

et cela environ à moitié chemin de la cure de Burtneck à Bauenhof, c'est-à-dire très

près de la plus grande largeur et longueur, à environ | de celle-ci. La carte géognos-

tique du lac , que j'ai l'honneur de présenler à l'Académie offre en b ce point de

la plus grande profondeur, et aux autres points marqués, les principales profondeurs

que j'ai mesurées avec les routes , dont la somme se monte à plus de 64 w. sans

compter plusieurs pelits détours.

Mais ces sondes me fournirent bientôt le second et le plus grand désappointement

qui put contrarier mes travaux. Le premier jour où j'opérai avec la machine , au

point a, je n'amenai à bord qu'une vase si visqueuse, que je fus forcé quelquefois de

soulever la corbeille de fer pour la détacher de cette vase. Elle paraît tout-à-fait noire

à sa sortie de l'eau et, séchée à l'air, elle prend une couleur grise d'ardoise. Nous re-

viendrons bientôt sur celte vase extrêmement remarquable.

Mes sondes m'apprirent qu'elle couvre toute la surface du lac à l'exception des

bords qui offrent du sable fm, du gravier, des pierres roulées et, à quelques points

de la glaise bleuâtre. La plus grande largeur de ces bords se trouve entre la cure et

le ruisseau Lccla-Uppe et atteint environ 250 toises.

Il m'importail infiniment de savoir quelle épaisseur cette couche de vase pouvait

avoir; mais nayant trouvé ni à la cure, ni aux terres voisines, une tarrière propre à

ce but, j'empluyai une grosse barre de fer de 4' 9 de longueur, presant 32livr. elter-

minée à un bout en pyramide carrée d'acier, très pointue. Je la liai très solidement

à une petite corde, à laquelle je fis faire plusieurs tours sur la barre de distance en

dislance, afin d'amener quelques parties du fond, et la faisais lancer avec la plus

grande force en direction verticale. Cette méthode ne m'instruisait à la vérité pas

toujours du maximum d'épaisseur de la couche de vase; mais j'apprenais par elle que

la vase s'étendait au moins jusqu'à la profondeur, oii la barre pénétrait. Cette épais-

seur allait de 6 pieds 3 pouces à 12 pieds 10 pouces; et là où cette épaisseur allait

à moins, la barre amenait une vase mêlée de très fin sable, et à environ 3 pieds

sous 1 eau du sable pur. Ainsi je dus admettre que la surface du lac , à fexception

des bords, est couverte d'un lit de vase pure , dont la plus grande épaisseur va à 12'

10 ' au moins, comme le plan l'indique. Celte certitude me prouva que j'avais espé-

ré en vain trouver une grande profondeur d'eau, et un fond de pierres et de gravier

tel que les bords du lac à Test me l'avaient offert, et que, par conséquent, mes fouilles

devaient se borner à ces bords. Car si celte vase était antérieure à l'arrivée des dé-

bris fossiles que je cherchais, il était impossible de les trouver sous celte vase; et si

elle était posleVieure, leur grande pesanteur spécifique les eût fait enfoncer à une

profondeur également inaccessible. Aussi les fouilles que j'ai faites pendant trois jours

sur différens points n'ont amené d autrcs matières solides que quelques coquillages

fluvialiles et quelques morceaux de bols de bouleau et de sapin carbonisés sous l'eau,

dont j'ai l'honneur de présenter deux exemplaires.
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Le plan géognostiqne ci -joint ,
indique les courses que j'ai faites sur le lac pour

le sonder; on y trouve e'galement les profondeuï's sous l'eau, et les e'paisseurs de la

vase, reconnaisances qui m'ont mis en e'tat de dessiner deux profds du lac, l'un sur

la plus grande longueur B A , et l'autre sur la plus grande largeur C D, profds où
j'ai dû (à l'exemple des orographes) augmenter de beaucoup les profondeurs pour

les rendre sensibles. Elles sont ici 80 fois plus grandes qu'elles ne devraieat être d'a-

près l'échelle des longueurs. La profondeur moyenne de l'eau, au-dessus de la vase,

peut être évalue'e à 8 pieds 2 pouces, et celle de la vase à 7 pieds 1 pouce; or comme
la surface de cette vase est d'environ 30 w. carre'es, il s'en suit que le volume de

la vase contenue dans ce petit lac monte à 345,650,000 pieds cubes. Le fond sous

la %-ase est, autant que j'ai pu l'apprendre par mes fouilles, du sable très fin, sans

couleur, gisant sur la couche incline'e vers le lac de la roche rouge que j'ai de'crite

dans mon premier mémoire.

Lîstruit, comme on vient de le voir, par mes sondes
, que le lac n'a point de ces

grandes profondeurs, que l'on m'avait annoncées, où j'espérais trouver des ossemens

fossiles plus grands, et surtout plus entiers que ceux que j'avais trouvés sur le litto-

ral décrit dans mon premier mémoire, et que les fouilles sous l'eau se borneraient à

une étroite lisière, près du bord
,

je consacrai tout le tems pendant lequel les vents

ne permettaient pas de travailler sur le lac, à des fouilles sur ce littoral, et ce sont

ces dernières fouilles qui m'ont fourni la bien majeure partie des fossiles que j'ai rap-

portés.

Je passe sous silence les peines que j'ai eues pour calfeutrer parfaitement mes trois

bateaux, les difficultés, les encombres, même un naufrage
,
que j'ai essuyés de la

part des vents pendant le cours de mes travaux sur l'eau , cet été n'ayant presque

offert que des calmes parfaits et des vents violens, dont les directions changeaient à

tout moment. J'ai eu des journées où le lac n'était pas plus ridé qu'une glace de

miroir, et d'autres, où dans ce petit lac de 11 1 w. de longueur et de 5 w. de

plus grande largeiu", les vagues s'élevaient jusqu'à 3 pieds de hauteur verticale. Je

vais parler des objets que j'ai trouvés et d'abord de la vase comme d'une chose im-

portante pour la géologie.

Celte vase n'est pas un amas de sable, de pierres, de glaise et de débris de

plantes, tel que nous l'offre la plupart des rivières. C'est un limon noir, parfaitement

homogène , d'une extrême finesse, qui frotté entre les doigts offre la sensation d'a-

midon cuit , et n'annonce rien de dur, rien qui se distingue du reste de la masse.

Seulement à l'approche de ses limites vers les bord du lac le tact y découvre du
Sable de la plus grande finesse. Séché à l'ombre, il prend la couleur de l'ardoise et

une dureté qui surpasse celle de la brique cuite. Chauffé lentement jusqu'à l'in-

candescence il perd de son poids, et se change en une masse argileuse extrêmement

dure, et singulièrement crevassée. Filtré dans un sac de toile immédiatement au sor-

Mem. VI. Sér. Se. math., phya. et nat. Tom, III. l^e part. Bullt. Scient. 2
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tîr du lac, il laisse écouler l'eau avec une transparence parfaite, et broyé dans

l'eau s'y divise parfaitement et se précipite promptement.

A mon passage à Dorpat M. le professeur Gobel a eu la bonté d'analyser cette

vase pour satisfaire ma curiosité surtout sur la quantité de matière carbonisée qu'elle

contient. Une portion, sécliée à la température de Teau bouillante, a fourni 50^,5 de

substance brûlée et 69,5 d'une cendre rouge-brune.

Silice 55,75
Alumine 42,25
Oxide de fer et de manganèse 1,15

Chaux et talk 0,25
~

100,00

Ainsi cette vase contient, ainsi sécliée

Matière inflammable 30,500
Silice 38,746
Alumine 29,364
Oxides de fer et de manganèse 1,216
€haux ft talk 0,174

100,000
Si l'on compare cette masse destituée de matièi'e inflammable avec les substances

qui forment l'écorce de notre globe, Ton s'étonnera de la grande proportion de sub-

stance crislallisable (56), à la substance non cristailisable (44), sans qu'il se soit for-

mé un produit cristallisé à l'exception de quelques paillettes presque microscopiques

de mica. Dans l'ampliibole, par ex., qui offre de si grands cristaux lamellaires dans

la syénite, la propoi lion des matières cristallisables est ~ 1 : 0,83, tandis que dans

notre vase elle est rz: 1 : 0,78. Il paraît donc décidé que la substance charbonnée fait

ici l'office d'une substance non cristailisable qui affaiblit , détruit même la force de
cristallisation dans la silice de ce mélange , et par conséquent que cette substance a

été formée en même tems que les terres auxquel es elle se trouve mêlée. Nous nous

abstenons pour le présent de toute hypotlièse sv,f cette formation,.

En jetant un coup-d'oeil sur les profds de la carte ci-Jointe, l'on voit que le gi-

sement de cette vase est précisément analogue à celui des bouilles et des lignites, ce-

lui d'une jatte très plate, dans laquelle se trouvent ces substances charbonneuses,

au milieu d'une épaisseur considérable qui, vers les bords, se réduit à zéro. Ainsi

notre vase de Burtneck est peut-être le dernier chaînon dans la suite des substances

combustibles géognostiques relativement à la petite proportion de la substance char-

bonnée mêlée aux terres et oxides. Il est intéressant d'examiner si celte substance

contient du bitume, examen que je me propose de faire au plus tôt, cette question te-

nant au problème général de l'origine des anthracites, des houilles et des llgnites. Ce

n'est pas le moment de rappeler mon opinion sur ces formations, que j'ai émise

dans plusieurs de mes ouvrages; mais la vase du lac Burtneck, non recouverte par des
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roches, me paraît susceptible de nous fournir de nouvelles lumières sur cette ques-

tion qui, outre son imporlance pour la ge'ologie, offre encore un inte'rêt agricole.

Un nouveau phe'nomène m'a singulièrement frappe' pendant que j'exe'cutais mes
sondes. Lorsque dans ces jours d'un calme parfait, je voyagais sur la surface du lac

vers la fin de juin, je vis l'eau couverte d'une poudre jaune exti'êmememt fine qui s'e'-

tendait pre'cise'ment jusqu'aux limites de la vase , de sorte que, lorsque je passais la

limite de celte poudre, la sonde m'annonçait un fond de sable, et lorsque j'y ren-

trais elle m'anonçait de la vase. Mon pilote (un paysan de Burtneck) ayant appris

cela , m'avertissait chaque fois, à la vue de cette poudre jaune, le passage de la vase

au sable, ou du sable à la vase. Quelques jours plus lard, cette malièie jaune e'tait

devenue vcrdàtre et ses particules avaient une grandeur mesurable à l'oeil nu. Etait-

ce une mousse croissant sur la vase qui e'metlait son pollen, ou une conferve qui s'y

formait par une le'gère fermentation et s'élevait au-dessus de l'eau? Du reste celle

vase ne nourrit aucune plante phane'rogame, et je me suis assure' que partout où
croissaient le roseau, le jonc ou d'au 1res plantes aquatiques, c'e'lait sur un terrain

de sable ou d'argile bleuâtre. Malheureusement mes occupations principales ne m'ont

pas permis de rassembler de cette matière en quantité suffisante pour la soumettre à

un examen approfondi.

Les fossiles que les travaux de celle année ont fournis sont des os, des légumens,

des dents, des coraux et quelques concrétions très remarquables.

Des os.

Les fragmens sont de configurations très variées et nous offrent divers points de

vue sous lesquels il faut les considérer.

D'abord ils diffèrent entre eux par /a couleur. Ceux qui ont été retirés du lac

sont presque entièrement noirs, ceux du littoral à quelques pouces ou pieds au-des-

sus du niveau de feau sont plus ou moins bruns et quelques uns ti'ouvés dans le

sable rouge au-dessus de la roche pourraient passer pour tout-<à-fait blancs, s'ils n'a-

vaient à l'intérieur quantité de petits points bleus qui , vus à une certaine distance,

produisent comme une légère teinte bleuâtre. La couleur noire des os ne
provient pas , comme on pourrait le croire au premier abord , de la vase du
lac; car cette vase esl absolument insoluble dans l'eau, et est par conséquent in-

capable de produire des infiltrations comme le font les sels métalliques. Il se trouve

dans notre collection un seul exemplaire delégument couvert de cette vase, qui, enlevée

de la surface, laisse la couleur naturelle de l'os à découvert. La couleur noire des os,

de plusieurs téguinens et d'un grand nombre de dents provient, selon nous, d'une

portion desubslance animalequ'ilscontiennentencore, charbonnéesous l'eau parlamême
fermentation qui a formé les houilles et charbonné les papyrus d'Herculanum sous

rinfluence d'une très haute pression. Lorsque nous macérâmes, il y a deux ans , à

la manière de Berzéhus, un de ces os, en le suspendant à un fil de soie dans de

Veau un peu acidifiée par de l'acide nitrique, la partie fibreuse et la gélatine étaient
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parfaitement noires, tandis que le calcaire Je l'os pre'cipilé e'iait incolore; et comme
ces os dissous dans l'acide hydroclilorique, et traites par la piussiate ne donnent

que de faibles indices de fer, l'on ne peut attribuer celte couleur noire qu'à la cause

que nous venons d'e'noncer,

La cassure de ces os, tels qu'ils ont e'te' trouvés sous l'eau et sur terre, est en-

core un objet d'un inte'rêt ge'o(2;nostique tout particnlier. Les uns, et ce sont surtottt

les petits fragmens, ont perdu leurs angles, leurs arêtes et leur surfaces naturelles, at-

testant par là qu'ils sont venus de loin, ou qu'ils ont e'té roule's long-teras dans une

même contrée. Les autres, et c'est un grand nombre des plus grands fragmens , ont

encore la majeure partie de leur surfaces naturelles ; seulement les angles et les arêtes

sont un peu émoussés. D'autres enfin , et ce sont presque les pkks gros , ont égale-

ment leur surface naturelle presque intacte, et les angles et les arêtes sont aussi tran-

chans que s'ils venaient d'être cassés. Nous nous en sommes assuré aisément en les

confrontant avec des fragmens que les ouvriers ont cassés en fouillant sur le littoral

avec une grosse pioche. Ne doit-on pas conclure de là, que ces fragmens, qui ont encore

tout le ti'ancliant d'une cassure fraîche, et n'ont rien perdu de leur surface par voie

de frultement, ont été fracassés sur les lieux mêmes, et qu'un violent courant a en-

levé et entraîné dans la jatte, qui forme le lac d'aujourd'hui, les autres débris qui

leur appartenaient ?

Mais quel mécanisme, quelles forces la nature a-t-elle employées pour fracasser

tellement des os dont les fragmens ont jusqu'à 10 pouces de contour? L'on sait que

les contrées au sud de la Ballique, et des lacs Ladoga et Onéga, jusqu'à plusieurs

cenlainesdewerstes des bords deces nappes d'eau, sont parsemées de grands et de petits

blocs erratiques provenant des monts de la Scandinavie et de la Laponie. La Fin*-

lande est couverte de ces blocs dont la grosseur égale souvent> et surpasse même celle

de grands édifices; et les bords du lac de Burtneck, précisément là où se trouvent

les os fossiles, depuis la Dure jusqu'au château de Burtneek nous offrent des groupes

de ces masses granitiques dont la grosseur va jusqu'à 6 et $ pieds de diamètre. Ce sont

ces blocs erratiques qui ont fracassé les grands animaux dont les restes font l'ob*

jet de nos recherches.

La conformation de ces ossemens est la considération là plus importante au zoo-

logue et au zootome qui cherchent à deviner les familles , et même les genres et les

espèces auxquels ils appartiennent pour enrichir l'histoire naturelle de l'ancien monde
et fournir de nouvelles données au géologue. Cette conformation est extrêmement

variée et nous distinguons d'abord deux classes, celle dés os solides, pleins, qui font

à coup sûr le plus grand nombre, et des os creux. Nous croyons devoir attribuer

la première classe à des amphibies, ces os n'offrant dans leur intérieur point ou très

peu de masse cellulaire, et la seconde à des mammifères. Du reste, il sera nécessaire de

polir nombre de ces os sur leur tranche transversale^ pour s'assurer à l'égard de plu-

sieurs d'entre eux de leur structure interne, et pour reconnaître avec sûreté quelles

sont les surfaces nalurclles, cl quelles sont les surface fracturées.
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Quant h la figure ou eonfovmalion extérieure, nous avons distingué les formes

suivantes comme les principales :

1) Plusieurs fragmens de gros os dont la coupe est ovale, mais rentrante sur un

des larges côte's, en sorte qu'il s'y fwine un rebord saillant bien prononce'. Nous

croyon* que la zoologie actuelle, de même que l'anlidilnvienne , n'offre aucun os

de cette forme. Des recherches exactes nous instruiront plus sûrement sur ce point.

2) Des fragmens triangubires plus épais vex's la base que vers le sommet, et

plus ou moins voùte's. On ne peut guères les rapporter qu'à d«; omoplates ou des

bassins (25ecfen.)

3) De gros fragmens quadrilatères à surfaces nainrellès, oppose'es, }>arallèles. Il est

difficile de les rapporter à autre chose qu'à des crànes. Mais quels crânes énormes,

qui ont jusqu'à: i\ de pouce d'épaisseur!

4) Des fragmens dont la coupe est ovale, large d'un côté et presque tranchante

au côté opposé, d'autres d'une coupe semblable ou presque ronde, qui se terminent

en pointe. Ils ont l'air de fragmens de côtes.

5) Des rotules pliis ou moins complètes.

6) Des fragmens d'ariicnlatibns de très différentes grosseurs, dont un, très pe-

tit, offre trois cavités très distinctes. (*)

I) Des fragmens de vertèbres, également de grosseurs très variées.

8) Un os qui affecte la figure d'une griffe, et un second qui paraît être de même
nature.

9) , Un os qui ressemble a un bout de langue dont' la racine fait corps avec la

mâchoire, et dont la surface inférieure, plate est couvertfe de protubérances coniques

radiées comme la plupart des tégu mens de la collection.

10) Deux os, dont il est difficile de donner une description, surtout relativement

aux figures de leur surfaces. Ce sont les plus étranges os que j'aie jamais vus.

II) Plusieurs petits Iragmens de côtes de tortue, faciles à reconnaître aux rai-

nures qui régnent sur la longueur,

12) Un os toat noir, qui a la figure d'un casque grec avec un crvax conique et

profond à sa base. Il est presque entier, n'offrant que deux très petites cassures aux

bouts dé sa crête. Il serait difficile de ne pas le prendre pour un organe de l'ouïe,

si la symétrie de ses parties ne s'y opposait pas, le creux pouvant représenter là

caisse du tympan et la crête contenir là lame spirale. L'anatomie comparée décidera

apparemment sur ce point. Un fécond os de celte espèce, plus grand, mais fracturé,

ne fournit pas de nouvelles données.

Le resté des fragmens nombreux de ce'.te collection, qui va sûrement à aumoins

10,000 exemplaires de toute grosseur , offre vi'aisemblàblement encore des formes

que l'oeil exercé du zoologue trouvera importantes.

(«) Peut-être ce fragnient est it un morceau de mâchoire avec- trois dents à base» plate» cotnins

nutre collection en contient un grand nombre.
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Des Tégumens.

L'on connaît d'après notre premier me'moire sur les fossiles du lac de Burlneck
CCS plaques énigmatiques couvertes de petits cônes ramifiés que quelques natura-

listes ont mises au nombre des coraux, erreur que nous avons dévoilée par l'analyse

cliimique. Nous avons l'etrouvé cette fois-ci les mêmes formes et quelques nouvelles

,

dont la description serait trop prolixe pour ce rapport, et que nous nous réservons

pour le mémoire qui contiendra nos recherches ultérieures sur les fossiles du lac de
Burtneck. Les formes et même la distribution des protubérances de ces tégumens
sont si variées que, de même que nous sommes éloignés d assurer que chaque type de

ces tégumens à protubérances positives ei négatives, constitue une espèce d'amphibie

à part, nous sommes également convaincus que ces formes si variées de la surface de

ces légumens ne peuvent nullement appartenir toutes à une seule et même espèce

d'animal.

Des dents,

Nous avons trouvé plusieurs centaines de fragmens de dents de toutes les espèces

décrites dans notre premier mémoire et quelques-unes d'espèces nouvelles. Parmi les

premières se distingue une dcnl de saurien parfaitement conservée, d'un beau lui-

sant, plus grande que toutes les autres de la même espèce, fournies par les bords du
lac, ne se distinguant d'une dent fraîche que par sa couleur presque noire, qui règne

sur toute sa longeur
,
excepté à la racine. Elle est un peu plus courte que celle de

Dorpat, et son épaisseur d'un tiers moindre. Elle n'a pas celte gi'ande cavité qui ca-

ractérise celle-ci comme une dent de crocodile.

Parmi les nouvelles trouvailles se distinguent les morceaux suivans :

1) Une dent très bien conservée qui se distingue des autres dents de sauriens

du lac de Burlneck par trois caractères très marqués.

a) Elle n'offre aucun vestige des deux arêtes tranchantes, et sa tranche est cir-

culaire, b) Elle est courbe, mais pas à double courbure comme les dents des autres

sauriens. Son axe se trouve dans un seul plan, c) Elle a à sa base un renllement

très marquant, que nous n'avons trouvé à aucune autre dent de la première collec-

tion el de celle-ci. Ce renflement est strié comme le reste de la dent; ce qui prouve

que ce n'est pas un fragment de la mâchoire. Sa base , par laquelle elle lenail à la

mâchoire, est inclinée d'environ 45" à la partie inférieure de l'axe de la dent et le

canal qui contenait le nerf s'y présente d'une manière très sensible. Cet exemplaire

est très bien conservé, mais peu luisant.

Une autre dent qui paraît, à raison de sa grande cavité, avoir appartenu à une

espèce de crocodile, comme celle de Dorpat, dont au reste elle diffère sensiblement

par la courbure et par une base triangulaire qui s'arrondit vers le haut. Celte denl

doit avoir eu un prolongement vers la pointe qui manque entièrement, el vers la

base , la surlace à laquelle nous venons de donner ce nom n'étant sûrement pas

la base naturelle, puisqu'elle est aussi compacte que tout le reste. S'il était pos-

sible de la restaurer, elle approcherait de la taille de celle de Dorpat.
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Quel naturaliste ne s'c'tonnora pas de trouver dans notre colleclion une dent

ti'ès bien conserve'c, courbe dans un seul sens, plate, mince, striée, à base latc'-

rale et armée à sa pointe diin crochet comme d'un hameçon. Mon fds, le pasteur de

Burtneck, en a un autre exemplaire, mais dont le crochet est un peu e'moussé. Cette

espèce de dent est jusqu'à pre'sent absolument inconnue. Notre première collection

et celle-ci contiennent plusieurs exemplaiies de dents de cette forme, mais aux-

quelles la pointe manque, en sorte que l'on ne peut savoir si elles avaient un cro-

chet ou non.

Nous signalons dans cet article des dents un petit fragment de mâchoire de

forme carre'e, au milieu duquel se trouve la racine d'une dent dont toute la par-

tie supérieure manque, et entouiée de deux côtés (apparemment l'extérieur et l'in-

térieur) de 5 très petites dents fracturées. Ce fragment ne peut avoir appartenu

qu'à un saurien, peut-être du genre monilor de Cuvier, opinion que nous examine-

rons par la suite avec soin.

5) Un autre fragment de mâchoire offre une partie un peu proéminente d'une

dent avec deux alvéoles qui doivent avoir contenu chacune une dent apparemment
expulsée par celle dont on voit encore la racine.

6) Enfin nous avons été frappé de trouver un petit fragment de mâchoire qui

offre 7 petites dents et un de ses côtés (vraisemblablement l'extérieur) tout cou-

vert de petites protubérances coniques ramifiées. Or comme ces dents
, quoique

mutilées , sont évidemment des dents de l'espèce dont notre collection abonde le

plus , c'est-à-dire des dents d'une espèce quelconque de saurien , il est évident

qu'il a dû exister des sauriens avec protubérances coniques ramifiées.

Les bornes d'un simple rapport nous interdisent de parler des coraux et des

concrétions que les nouvelles fouilles nous ont fournies ; nous remettons cet ar-

ticle au tems où nous livrerons le fruit de nos travaux ultérieurs dans un second

mémoire, qui fondé sur la réunion des deux collections et travaillé avec l'assistance

obligeante de deux de nos très honorables collègues, fournira sûrement des résul-

tats qui ne seront pas indignes do l'attention des naturalistes.

Je ne puis terminer ce rapport sans faire mention de fouilles zoo -géologiques qui

ont eu lieu depuis quelque tems à Dorpat et dans ses plus proches environs, fouilles

dont les produits ont une grande analogie avec ceux du lac de Burtneck, J'ai vi-

sité moi-même cinq de ces lieux, où MM. les professeurs Huek et Kutorga ont

trouvé des débris très intéressans et si nombreux qu'il ne me fallait pas deux
minutes pour en trouver. 11 en existe même nue couche entre des couches de sable,

épaisse d'un demi-pouce et au jour sur plusieurs toises de longueur, qui paraît n'être

composée que do ces débris, mais tellement morcelés qu'ils ne forment que des par-

celles minimes d'une ligne carrée au plus.

Le plateau qui domine Dorpat, sillonné par le vallon de l'Embacb, ressemble sin-

gulièrement au plateau qui domine le lac de Burtneck du côté sud-est , soit que
nous comparions nos propres observations sur les deux points, soit que nous con-
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sullions d'un côl<? la description qui se trouve dans notre premier mémoire, et de

l'autre celle que M. Kutorga a livre'e dans son me'moire intitule': Beiirag zur Geag-

nosie und Palàontologie Dorpats 8°. 1835; ce qui prouve la ve'rité de notre opi-

nion sur la grande e'tendue de celte formation, e'mise dans notre premier me'moire.

Seulement, 11 paraît que M. Kutorga n'a pas distingue' la roche vive des couches

charrie'es qui la couvrent, quoique elle soit au jour dans plus d'un point où les

fouilles ont lieu.

Cet auleur a trouvé des débris de deux espèces de tortues et d'un saurien qu'il

range dans le genre des monitors de Cuvier. Non seulement des débris d'écaillés sem-

blables à deux espèces de tégnmens trouvés au lac de Burtneck , mais aussi plu-

sieurs os très reconnalssables prouvent réellement que le sol des environs de Dorpat

a été autrefois parsemé d'une infinité de tortues; ce dont nous nous sommes per-

suadé également par notre inspection des lieux où se font les fouilles et par la

belle collection de M. le professeur Huek,

L'auteur, en plaçant sans hésiter les débris de tortue qu'il a trouvés dans le

genre des trionlx
,

paraît admettre que les protubérances appartiennent à la peau qui

couvre le bouclier de ce genre de tortues. Cependant il faut se garder de croire que cela

soit général, c'est-à-dire que les protubérances ne se trouvent que sur de pareilles

peaux. Nous avons déjà découvert que des sauriens (dont on ne connaît aucune es-

pèce couverte de peau), ont aussi de pareilles protubérances et un examen soigné des

fossiles de Dorpat prouvera sans doute qu'elles se trouvent également sur des parties

solides de ces fossiles.

Les fragmens fossiles de Dorpat se distinguent de ceux du lac de Burtneck par

un degré extrême de fragilité. Cette fragilité est propre, plus ou moins, aux fossiles

analogues que l'on trouve près de Wenden et en quelques autres contrées de la Li-

vonie. Les os, les dents, et les tégumens se trouvent dans des veines de sable ou

de glaise sous des couches de snble de 15 ou 20 pieds de profondeur au plus. Là

ils se trouvent en conflit avec l'air et l'eau atmosphériques qui pénètrent facilement

ces couches tiès poreuses et ont apparemment enlevé toute la matière animale de

ces fossiles sans y substituer du carbonate de chaux ; ce qui se confirme par leur

grande porosité et légèreté. Après être déterrés et sèches ils prennent un peu plus

de consistance, mais sans égaler en dui'eté ceux de Burtneck. Peut-être ont-ils

été long-tems exposés à l'air , et délités avant d'avoir été enterrés sous le sable

rouge qui les couvre.

Les fossiles du lac de Burtneck ont conservé une portion très notable , les os

environ |, de leurs principes organiques qui s'y trouvent charbonnés à des degrés

très variés, Indiqués par la couleur. Cette perte d'environ | de la substance ani-

male et la carbonisation du reste prouvent que les fossiles de Burtneck, après la

mort des individus auxquels ils ont appartenu, se sont tvouvés successivement

dans deux états dlfférens. Dans le premier, ils ont perdu la majeure partie de leur

substance animale, et le second a produit la carbonisation du reste. Nous pou-
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vons en conclure que ces restes d'onimnnï anliMiluvions ont se'jonrne' assez long-

tems à l'air pour perdre tant de Icin* substance orcjanique et qu'en suite une re'-

volution locale les a enfouis à une grande profondeur dans l'oce'an doni la liaulc

pression a empêche' les gaz, que la fermentation eut d'ailleurs degage's, de se for-

mer et force' celte fermentation à n'ope'rcr que la carbonisation de cotte substance

et non sa volatilisation, pre'cisëment comme cela a eu lieu, selon nous, pour la

formation des houilles.

Nous avons vu plus haut que les fossiles de Burtneck ont ele' fracasse's par de

grosses masses erratiques , et disperses en parlie par des courans. Ceux de Dor-

pat, par contre, paraissent n'avoir e'ie' qu'ëcrase's par la masse des sables qui les

ont couverts; car on trouve, par exemple, des tëgumens de tortue très fracasse's à

la ve'rite', mais dont les de'bris sont absolument reste's en place, adjacens l'un a

l'autre, de sorte que M. le professeur Huek rassembla de ces de'bris et les colla

sur des feuilles de papier.

C'est ainsi que la nature emploie divers moyens pour nous cacher et nouvS

trahir en même tems ses tre'sors antidduviens. A Dorpat, comme nous venons

de le voir, elle Ips a enteric's sous des couches de sable; en d'autres lieux elle en a

caché des familles entières dans des cavernes accessible au naturaliste; en d'aulres

lieux elle en a enfouissons des roches que l'industrie humaine perce pour y chercher

des rae'taux, des houilles ou des pierres. Ce n'est qu'auprès du lac de Burineck que,

marâtre atroce, elle a fracassé, roué ses vieux enfans, éparpillé les Iragmens de leurs

membres et caché ceux qui sont restés près du lieu de cette cruelle scène sous une
couche impénétrable de vase. Ainsi, si l'on nous faisait un reproche de n'avoir pu, dans

nos courses argonautiques, enlever la toison d'or entièi'c, c'est-à-dire rapporter dn lac de

Burineck des membres ou des squelettes complets, nous nous consolerions avec Ross et

Parry, qui ont fait chacun deux grands voyages infructueux pour découvrir le passage

nord-ouest dans la mer pacifique.
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